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1. Mieux servir ceux que nous accueillons déjà.
2. Accueillir mieux et plus largement en allant à l’extérieur.
Chers paroissiens, nous rendons grâce au Seigneur pour les personnes baptisées-confirmées
lors de la veillée pascale. Ils sont le fruit de l’accompagnement paroissial. Il a fallu tout un réseau de relations pour les aider à avancer.
Alexandra est passée par la préparation au mariage, le parcours alpha, la fraternité missionnaire, le groupe des catéchumènes. Elle a entrainé à sa suite sa famille dans ce cheminement de la
foi, telle une Lydia des temps modernes.
Les jeunes de la famille Ferré ont été aidés par leurs parents, ainsi que par une nounou du Sénégal. La plupart cheminent dans le groupe du Dimanche après-midi à Bornel.
Elodie a suivi le parcours avec le groupe des catéchumènes et un accompagnement personnalisé.
Leur cheminement n’est pas fini, ils vont maintenant approfondir leur foi en paroisse et la
transmettre à leur tour. Ils ont reçu gratuitement, ils vont donner gratuitement.
Leur témoignage nous pousse à toujours mieux accueillir ceux qui se présentent à nous dans
nos paroisses et à ne pas se contenter de les attendre, mais d’aller aussi solliciter des personnes à l’extérieur du cercle habituel de nos communautés chrétiennes.
C’est le défi de ces 50 jours du temps pascal. La résurrection de Jésus a été annoncée d’abord
dans le cercle des premiers disciples, puis à partir de la Pentecôte à Jérusalem et dans le monde entier. Ayons cette grande joie de transmettre la Bonne Nouvelle d’abord dans notre communauté chrétienne et autour de nous.
Comme acte concret, nous pouvons par exemple inviter au dîner de clôture du Parcours Alpha
du mardi 25 avril.
Nous allons vivre à la fin du mois ce beau pèlerinage à Ars. Là-bas, nous y découvrirons un
grand témoin de la foi du 19 ° siècle : St Jean Marie Vianney. Un homme disait en le voyant :
« en venant à Ars, j’ai vu Dieu en voyant cet homme. »
Puissions nous être le reflet du Christ ressuscité dans nos vies afin que beaucoup en nous
voyant et en regardant les bonnes œuvres découvrent la présence du Christ dans notre communauté chrétienne : appelée par Dieu, à être chaleureuse, joyeuse et rayonnante autour d’elle.
3. Mieux vivre les 5 essentiels dans la paroisse.
4. Faire et former des disciples-missionnaires.
Père Laurent Roudil

Tél : 09 54 98 31 60
Fax : 09 57 08 34 80
Paroisse Saint Louis
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La France va vivre une année électorale importante (suite)
5. Migrants
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent devant la mondialisation économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le cadre restreint
de notre pays.(...) Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger
sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers d’hommes de femmes et d’enfants vivent sur
notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ?

Retrouvez le Paroissien en ligne :

Site internet: www.saintlouisenthelle.org / mail: paroisse.saint.louis.thelle@ gmail.com

HORAIRES POUR LA SEMAINE DU 16AU 23 AVRIL 2017—1ER DIMANCHE DE PÂQUES
21h00

Veillée Pascale à Chambly (pour la famille Diril)

Samedi Saint - 15 Avril

Baptêmes de Alexandra Lecoq, Nathanaël Lecoq, Ma-

Veillée Pascale
Dimanche de Pâques - 16 Avril
Résurrection du Seigneur
Lundi 17 Avril—Octave de Pâques
Mardi 18 Avril—Octave de Pâques
Mercredi 19 Avril—Octave de Pâques

11h00
12h15

this Boubert-Lecoq, Elodie Weiss Bréhier, Zoé Ferré,
Maxime Ferré et Tom Ferré.
Messe de Pâques à Chambly
Baptême de Maëline Oudin

18h00
10h00

Messe de Pâques à Bornel (pour Jozef Kohek)
Messe à Chambly et baptême de Julia Savignac

18h00
9h15
18h30
9h00

Messe à
Messe à
Messe à
Messe à
brecht)

18h30

Messe à Chambly

8h45

Messe à Chambly( pour René Dubois)

11h00

Messe à la Maison de retraite de Crouy en Thelle

8h45

Messe à Chambly

18h30

Messe au Mesnil en Thelle (pour Gaston Delattre et

22h00
11h00

Simone Duraincy-Chartier)
Veillée de la Miséricorde à Bornel à partir de 20h30
Messe à Chambly (Pour Simone Spolny et la famille
Diril)

Jeudi 20 Avril—Octave de Pâques
Vendredi 21 Avril—Octave de Pâques
Saint Anselme—Docteur de l’Eglise
Samedi 22 Avril—Octave de Pâques

Dimanche 23 Avril
2e Dimanche de Pâques
ou de la Miséricorde Divine

Chambly (pour Marcelle Auffret)
Bornel
Chambly (pour René Dubois )
Neuilly en Thelle (pour Marie Amandine Lam-

12h00

Baptême de Lyna Claeys et de Maeva et Benjamin Chevalier

18h00

Messe à Bornel
ANNONCES

Mercredi 19 Avril:
Vendredi 21 Avril:
Samedi 22 Avril:
Mardi 25 Avril:
Vendredi 28 Avril
Dimanche 07 Mai

De 18h30 à 19h30, réunion du Conseil économique.
De 20h30 à 22h00 au presbytère de Chambly Prépa ration au baptême par le prêtre
Adoration Eucharistique à la chapelle du presbytère de Chambly de vendredi
21h00 et jusqu’au samedi 8h00
A 20h30, veillée de la Miséricorde à Bornel & sacrement de réconciliation
A 20h00, dîner de clôture du dîner Alpha au presbytère de Chambly
De 20h00 à 22h30, Rencontre de la Fraternité Missionnaire au Presbytère de Cham
bly
A 11h00 Messe des familles suivie d’un pique-ni que tiré du sac au Parc Chante
messe.
DEFUNTS

Sont entrés dans l’espérance de la Résurrection:
Nadine Guyard, 83 ans, à Chambly;
René Dubois, 93 ans, à Chambly;
Jean Bosio, 80 ans à Belle Eglise

Adoration Eucharistique à Chambly:
Tous les Vendredis de 9h15 à 21h et Samedis
de 9h15 à 10h30
Et chaque 3ème vendredi du mois,
de 21h00 jusqu’au samedi 8h00 à la
chapelle du presbytère de Chambly
sauf le vendredi 19 mai.
Le 6 de chaque mois de 8h00 à
18h00 à la chapelle du presbytère de Chambly

Avant et après les messes et sur rendez-vous
Tous les vendredis de
9h30 à 10h00 à Chambly
Tous les samedis de
9h15 à 10h30 à Chambly
Tous les dimanches à
10h30 à Chambly et 17h30 à Bornel
Chapelet

Liturgie des heures:

Mardi et vendredi à 17h00 à la
Chapelle du presbytère de Chambly

Laudes à C hambly
Vendredi et samedi
à 8h25
Vêpres à 18h10 tous les
mardis à Chambly
Presbytère de Chambly:

Confessions

87 avenue de Verdun
60230 Chambly

Le jeudi à 18h00 à l’église de
Chambly
Tous les dimanches à 10h30 à
l’église de Chambly
Tous les mercredis à Bornel
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La France va vivre une année électorale importante (fin)
5. Migrants
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent d evant la mondialisation économique et cu lturelle, notre volont é d e solidarit é ne peut pas s’enfermer dans le cadre r estreint de notre pays.(...) Mais plus largement
que l’accu eil d es réfu giés, nous d evons nous interroger sur la manière dont nou s traitons d es migrants arrivés dans notre pays d epuis plusieurs années. Est-il aujourd’hu i tolérable que d es milliers d’ho mmes d e femmes et d’enfants vivent sur notre territoire
dans des conditions trop souvent inhumaines ?
6. Europe
Nous sommes bien conscient s que la France, à elle seule, ne peut solut ionner ces situations
dramatiques. Nous ne pouvons contribuer à les soulager qu e dans le cadre d e la solidarité européenne. (...) L’accueil serait aussi
une illu sion s’il ne s’accompagnait pas de véritables programmes de soutien dans les pays d’origine des migrations (...) Mais le projet européen ne p eut se poursuivre ni se d évelopper sans une vér itable adhésion d es peup les d’Europe. Une vér itable pratiqu e d e la

