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Lectures
Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 12-14)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)

Seigneur apprends-nous à prier les uns pour les autres
La prière que Jésus apprend à ses disciples, insiste sur le fait de ne pas rabâcher. Chaque juif croyant de
son époque connaissait tous les psaumes par cœur et les récitait, ou les chantait souvent d’une façon
machinale et automatique. Pour cette prière venant du Fils, il ne devrait pas en être ainsi.
Dans la Prière reçue de Jésus, il y a un double aspect personnel et communautaire : c’est moi qui
prononce les mots en premier pour moi mais aussi pour les autres et l’adjectif possessif notre insiste sur
le côté fraternel de la prière et la solidarité qu’entraîne cette filiation commune, je ne prie pas pour un
étranger mais pour mon frère ou ma sœur, venant d’un même père.
L’enseignement de Jésus se poursuit par deux paraboles. Il prend pour modèle l’attitude d’un ami à
l’égard d’un autre ami puis celle d’un père à l’égard de son fils. Nous y trouvons une invitation à avoir
confiance en Dieu qui est Père ; il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Mais comme
pour Abraham dans la lecture de ce dimanche, nous devons lui présenter nos demandes avec audace et
insistance. C’est notre façon de participer à son œuvre de salut.
Comprenons bien : le but n’est pas de convaincre Dieu mais de fortifier notre foi et notre patience. C’est
une lutte avec Dieu pour les choses importantes de notre vie. Comme Abraham, nous nous tenons en
présence du Seigneur avec la mission d’intercéder pour les hommes. La prière que nous adressons pour
eux à notre Père nous aide à changer notre regard sur eux. Comme Abraham, nous avons la ferme
espérance que le petit reste des fidèles peut sauver la multitude.
La prière est une action de grâce. Saint Paul nous dit en (Th 5,18) et en ( Col 4,2) : « En toute condition,
soyez dans l’action de grâce. C’est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ». « Soyez assidus à la
prière, qu’elle vous tienne vigilants dans l’action de grâce ».
Le Catéchisme de l’Eglise nous invite à prier le « Notre Père » sans cesse parce que la prière est une
nécessité vitale.
En ce temps de vacances d’été, demandons à Dieu de nous apprendre à prier afin que nous arrivions à
prier pour nous-mêmes et pour nos sœurs et frères.
Bonne période de vacances d’été.
P. Jean Wilson

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES : Adriel OWONO-ESSONO – Yliana-Aëlle LOUEMBA-BENGONE – Thylian-Aël LOUEMBA-BENGONE
NOUS A QUITTES : Mme Maria Isabel DOS SANTOS (87 ans)

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 29 juillet au 4 août 2019
Nos prêtres : Père Firmin, Père Jean-Wilson et Père Pierre quittent la paroisse en août. Vous pouvez encore
participer à l’enveloppe pour leur départ.
Le Père Philippe sera absent du 11 au 23 août.

ENFANTS ET JEUNES
LITURGIE ET PRIERES

CET ETE
EN JUILLET
En semaine (Ste Bathidle)
Lundi
19h
Mardi, mercredi
8h30,
jeudi
11h30,
vendredi
19h
Permanence des prêtres
Juillet : lundi :
17-18h30
mardi : 17-19h
mercredi 17-19h
vendredi 17h30-18h45
 Comme vous avez pu constater, l’organisation des
messes change au mois d’août. Ces aménagements
sont nécessaires car en semaine, il n’y a qu’un seul
prêtre pour le secteur de Chelles et celui de VairesBrou-Chantereine. Après la période estivale tout
devrait rentrer dans l’ordre. Merci de votre
compréhension.

EN AOUT

Messes du week-end
samedi 18h30
dimanche 9h
10h45

église Ste Bathilde
église St André
église Ste Bathilde

pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été

En semaine (Ste Bathilde)
Pas de messe le lundi, le mardi, le mercredi
jeudi
11h30,
vendredi
19h

MESSES A VAIRES ET

A

BROU

Messes en semaine (en août)
Lundi à 19h
Mardi à 11h50
Mercredi à 11h50

Vaires
monastère de Brou
monastère de Brou

Messe le week-end
Pas de messe à Brou (Saint Baudile) le samedi
soir.
(en août)
Dimanche à 10h30
Vaires
dimanche à 11h
Monastère de Brou
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde

Denier de l’Eglise - Dîme
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.

 Pélé VTT est organisé par le diocèse pour

les jeunes (12-15 ans)
Programme :
Du 18 au 19 août : Pré Camp à Tancrou pour les
lycéens, animateurs, TTV
Départ pour les collégiens le 20 août aux
alentours de Dammartin
Couchage à Tancrou
21 Août : Tancrou – Cerfroid berceau des Trinitaires
22 Août : Cerfroid – Méry sur Marne
23 Août : Méry sur Marne – Coulommiers
24 Août : Coulommiers – Verdelot
Clôture du pélé par une messe célébrée, à 16 h,
par Monseigneur NAHMIAS en l’église de Verdelot
Inscriptions : www.pelevtt.fr route de Seine et Marne
Renseignement : servicejeunes@catho77.fr

Fête
Fêtedu
du pôle
pôle
Le
Ledimanche
dimanche20
20octobre
octobre2019
2019
Au programme :
Au programme :
Rallye à Chelles
Rallye à Chelles
Apéritif, Repas tiré du sac
Apéritif, Repas tiré du sac
Spectacle
Spectacle
Goûter
Goûter
Messe solennelle au collège,
Messe solennelle au collège,
lycée Gasnier-Guy Sainte Bathilde
lycée Gasnier-Guy Sainte Bathilde
Lâcher de ballons
Lâcher de ballons
Venez nombreux !!!
Venez nombreux !!!
Pour une bonne organisation merci de
Pour une bonne organisation merci de
vous inscrire.
vous inscrire.

Informationset
etinscriptions
inscriptions: :
Informations
à
l’accueil
paroissial,
01.60.08.01.57
à l’accueil paroissial, 01.60.08.01.57

