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Lectures
Lecture du livre de Qohèleth (1,2, 2,21-23)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5.9-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21)

STEVE et JEAN-MARIE
Dans la Bible, le vieux sage Qohelet porte un regard sans illusions sur la vie terrestre : « que reste-t-il à
l'homme de toute la peine et de tous les calculs, pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? » ( Qo 2,22)
Comme en écho, je pense à cette lettre attribuée à Steve Jobs, le fondateur d’Apple, devenu milliardaire, peu
avant sa mort à 56 ans d’un cancer du pancréas :
« En ce moment, allongé sur ce lit d’hôpital, je me rends compte que tous les honneurs et les richesses dont
j’étais si fier sont devenues insignifiants.
Dans le noir, quand je regarde les lumières vertes, l’équipement pour la respiration artificielle, je peux
ressentir le souffle de la mort s’approcher de moi.
Maintenant enfin, je comprends que vous devez poursuivre des objectifs qui ne sont pas liés à la richesse.
Dieu nous a fait un chemin. Cherchons l’amour dans le cœur de chacun de nous, et non pas des illusions
construites par la gloire ou l’argent. »
A l’homme qui ne pense qu’à jouir et épargner, Dieu dit : « Tu es fou : cette nuit-même, on te redemande ta
vie. Et ta fortune, qui l’aura ? »
Le chrétien ne fonde sa vie ni sur l’argent, ni sur la santé, ni sur le plaisir, mais sur la présence aimante de
Jésus Christ.
C’est bien ce qu’a vécu saint Jean-Marie Vianney que nous fêtons en ce 4 août :
-Il était plutôt laid avec son visage anguleux et ses yeux trop enfoncés.
-Sa scolarité avait été laborieuse et irrégulière.
-A cause de la Terreur révolutionnaire en 1793, il avait dû faire sa 1ère communion en cachette dans une
grange.
-Quand avec pitié, on l’avait ordonné prêtre, on lui donna une toute petite paroisse perdue dans les
marais.
Aux yeux du monde, il apparaissait comme un être insignifiant, ce qu’on appelle parfois un « pauvre type ».
Mais Dieu, « qui a souci du pauvre et du faible », avait caché en lui des trésors de grâce :
-Déjà sa famille lui avait transmis une foi vive et une générosité envers les humbles : à table, il y avait
toujours une place réservée au pauvre ou à l’étranger de passage.
-Sa prière était un cœur à cœur avec Jésus « comme deux morceaux de cire fondus par la même chaleur ».
-Il aimait profondément chaque membre de sa toute petite paroisse, visitait les malades, accueillait les
orphelins et soulageait les pauvres.
-Le péché l’attristait profondément et il proposait sans relâche le pardon de Dieu. « Nos fautes sont
comme des grains de sable en face de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » Beaucoup en
étaient bouleversés et venaient se confesser. Un jour, un homme qui avouait machinalement ses vices fut
surpris de le voir en larmes. Le curé lui répondit : « Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. »
Nous sommes à la croisée des chemins sur terre. A nous de croire au bonheur et non pas aux plaisirs trop
faciles. St Jean-Marie disait encore :
« Dans le monde, on cache le ciel et l'enfer : le ciel, parce que si on en connaissait la beauté on voudrait y
aller à tout prix ; l'enfer, parce que si on en connaissait les tourments, on voudrait les éviter coûte que
coûte. »
Philippe de Kergorlay, prêtre
Nous accueillons tout le mois d’août le Père Cyprien Corneille BUTSIANGA, originaire de la République
démocratique du Congo. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse.

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 5 au 11 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.
LITURGIE ET PRIERES
ENFANTS ET JEUNES
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

JEUDI 15 AOûT
MESSES À CHELLES:
A 9H – EGLISE ST ANDRE
A 10H45 – EGLISE STE BATHILDE
 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.

ANNONCE
 N’apportez pas de vêtements à la
Roseraie au mois d’août. Le vestiaire
du CCAF est fermé en août, il rouvrira
le 2 septembre 2019.

VIE DE LA PAROISSE
Seront inhumés dans la semaine :
MME MADELEINE DESJARDINS – M JEAN-PIERRE BRISSET

 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
octobre
2019
octobre2019
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

