Bulletin Paroissial

Presbytère : 39, avenue de la Résistance
 01.60.08.01.57Curé : Père Philippe de KERGORLAY – 06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com
Vicaires : Père Jean Wilson 07.66.86.13.39 – Père Firmin 06.46.10.57.77 – Père Pierre 07.68.04.49.14
paroisse-chelles@sfr.fr Site paroissial : www.cathochelles.fr –Facebook paroisse de Chelles

Twitter :@paroissechelles

Lectures
Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)

ASCENSION ET MISSION : un double départ
Ce jeudi est celui de l’Ascension du Seigneur Jésus, ce jour où le Christ, après avoir béni ses disciples, les a quittés et
est remonté au ciel auprès de son Père.
« Pourquoi Jésus est-Il monté au ciel ? Pourquoi les a-t-Il quittés ? »
C’est la question qu’il y a plusieurs années, je posais aux enfants de CM1. Et le petit Thomas a répondu (presque sans
réfléchir) :
« Il est parti pour que les disciples partent, eux aussi. »
De fait, si Jésus était resté visiblement avec eux, les disciples l’auraient laissé faire : ils n’auraient pas osé prendre la
relève. Ils auraient été les spectateurs passifs de la Bonne Nouvelle. Jésus leur fait vraiment confiance : « Allez !
De tous les peuples, faites des disciples. »
Jésus a donc voulu que ses disciples partent :
Je vous ai choisis pour que vous partiez.
Ainsi, pour demeurer en Christ, il nous faut partir ! Il faut quitter nos nids douillets, nos habitudes, nos routines.
Qu’avons-nous à faire ? Quelle est notre mission ?
Faites des disciples
Trop souvent, nous avons oublié cet ordre de Jésus. Nous avons peur de parler de la Bonne Nouvelle. « Nous avons
hérité d’une culture catholique qui nous encourage à ne pas parler de Dieu ni de notre relation à lui. Du reste, une
étude sociologique réalisée aux États-Unis a révélé que les athées parlaient plus volontiers de Dieu que les
catholiques. Dans un tel environnement, parler ouvertement de Jésus et poser des questions aux autres sur leurs
relations avec Lui peut sembler intrusif. .. » ( James Mallon, Réveillez votre paroisse, p.53)
Les premiers chrétiens ont fait des disciples en annonçant le Christ.
Si nous nous contentions d’être chrétiens parce que nos parents l’étaient, notre Eglise disparaîtrait. La foi en Jésus a
besoin d’être proclamée pour exister.
« Comment mettre sa foi en lui ( Jésus), si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? »
L’Eglise naît de l’annonce plus que de l’éducation.
L’Ascension est donc la fête de notre départ en mission en même temps que la montée au ciel de Jésus. Les disciples
reçoivent leur feuille de route : allez de toutes les nations faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit.
Certes, la mission est lourde, mais le Christ leur promet la force de l’Esprit Saint, la Pentecôte. Alors ils vont récolter
des fruits de paix, d’amour et de joie. A nous aussi, Jésus confie sa mission et nous envoie l’Esprit.
Je vous ai choisis pour que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
Marie, « la première en chemin », a tout quitté pour porter le Christ : suivons son exemple !
Le 31 mai, nous fêtons sa visite à Elisabeth. N’a-t-elle pas été la première missionnaire en annonçant à sa cousine la
venue de Dieu parmi nous ?
Père Philippe de KERGORLAY

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 27 mai au 2 juin 2019
LITURGIE ET PRIERES
ASCENSION DU SEIGNEUR - JEUDI 30 MAI
HORAIRES DES MESSES
9H30
EGLISE SAINT ANDRE
10H45
EGLISE SAINTE BATHILDE

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
2

ème

3ème
5ème

année : rencontre le mardi 21 mai
à 17h45 à la Roseraie
année : rencontre le mercredi 22 mai
à 17h45 à la Roseraie
:
rencontre le samedi 25 mai à 18h à la
Roseraie
DIOCÈSE

Denier de l’Eglise

Consécration de la nouvelle
nouvelle
statue de Sainte Bathilde,
Bathilde
en la fête de l’Ascension
le jeudi 30 mai à 12h
à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin.
L’inauguration sera suivie
d’un verre de l’amitié.
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
Chapelet avec la communauté portugaise, le
samedi 1er juin à ste Bathilde à 20h (la veille de la
messe de Notre Dame de tous les peuples).
Messe avec la communauté portugaise
le dimanche 2 juin à 8h30 à la Roseraie st Eloi,
2 bis rue Pérotin
 GROUPE DE PRIERES « MISERICORDE »
dimanche 2 juin à 14h45 à l’église St André.
 GROUPE BIBLIQUE DU POLE MISSIONNAIRE
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 5 juin à
20h à Chelles à la Roseraie st Eloi

Fête des communautés et
messe de ND de tous les peuples
Thème : « Transmettre dans nos cultures »
Soirée de la communauté africaine,

Mercredi 29 mai à 20h à la Roseraie
Messe de Notre Dame de tous les peuples,
le dimanche 2 juin à 10h45
à Sainte Bathilde.
La messe sera suivie d’un repas partagé
à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin
Chacun apporte un plat ou un dessert.

Chaque catholique est appelé à
participer à la vie de sa paroisse,
c’est un acte d’adhésion très
concret. En France l’église ne reçoit aucune
subvention et ne peut vivre que grâce à la
participation et à la solidarité de ses
membres. Nous comptons sur vous et
d’avance vous remercions pour votre
participation. Vous trouverez les enveloppes à
la sortie des églises.
 Quête diocésaine pour la Journée chrétienne

de la Communication le weekend des 1er et 2 juin
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de
votre générosité.

ANNONCES
Association Sainte Bathilde
Dans le cadre du projet de la construction de la nouvelle
église Ste Bathilde, l’Association souhaite renforcer
l’équipe de communication et recherche des bénévoles.
Les supports et les compétences sont divers (articles,
création de flyers, supports multimédia…)

Merci de contacter : Jean Luc Hamon (06.11.40.67.98,
Fabrice Fontaine 06.11.46.34.85 ou Christian Béréziat
06.07.74.90.67)
 TRAVAUX A LA PETITE MAISON
Nous recherchons les bénévoles pour effectuer
quelques travaux à la « petite maison ».
Merci de contacter le secrétariat au 01.60.08.01.57
 Le service des frères
A la suite du Christ, servir les
plus démunis, en donnant
quelques heures de bénévolat
par semaine au CCAF à la
Roseraie, selon nos compétences. Contact : Collectif
Chrétien d'Action Fraternelle. Tél: 06 68 56 43 21;
mail: ccafca@gmail.com

VIE DE LA PAROISSE
MARIAGES : MLLE SELIN CAM ET M CLEMENT ROCHA FARIA

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 15 juin 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi

MLLE SANDRA HOUNOUVI ET M PAPE YANNICK BURLURAUX

BAPTEMES : Pascal CHIREZ
– Pharell ALCOTTE – Jade CAPOROSSI – Elisa KLUN
NOUS A QUITTES: Mme Maggy TECHER (45 ans) M Jean-Claude LANDRE (84 ans)

