
Avril et mai 2021 
Calendrier : 

Date Saint ou fête du jour Évènement à Ste Bathilde 

lundi 19 avril Saint Mappalique    

mardi 20 avril Saint Alphonse   

mercredi 21 avr. Saint Anselme de Cantorbéry  9h - messe à l'église 

jeudi 22 avr. Saint Epipode    

vendredi 23 avr. Saint Georges    

samedi 24 avr. 
4ème dimanche de Pâques 

pas de messe 

dimanche 25 avr. 9h45 - messe à l'église 

lundi 26 avr. Bienheureuse Alde    

mardi 27 avr. Sainte Zita    

mercredi 28 avr. Saint Pierre Marie Chanel 9h - messe à l'église 

jeudi 29 avr. Sainte Catherine de Sienne    

vendredi 30 avr. Saint Pie V    

samedi 1 mai Saint Joseph Artisan pas de messe 

dimanche 2 mai 5ème dimanche de Pâques 9h45 - messe à l'église 

lundi 3 mai 
Saint Jacques le Mineur  
Saint Philippe  

  

mardi 4 mai Saint Sylvain de Gaza    

mercredi 5 mai Sainte Judith  9h - messe à l'église 

jeudi 6 mai Bienheureuse Prudence    

vendredi 7 mai Bienheureuse Gisèle    

samedi 8 mai 
6ème dimanche de Pâques 

pas de messe 

dimanche 9 mai 10h30 - messe à l'église 

lundi 10 mai Sainte Solange    

mardi 11 mai Sainte Estelle    

mercredi 12 mai Saint Achille de Larissa  9h - messe à l'église 

jeudi 13 mai Fête de l'Ascencion 9h45 - messe à l'église 

vendredi 14 mai Saint Matthias    

samedi 15 mai 
7ème dimanche de Pâques 

pas de messe 

dimanche 16 mai 9h45 - messe à l'église 

lundi 17 mai Saint Pascal Baylon    

mardi 18 mai Saint Eric de Suède    

mercredi 19 mai Saint Yves    

jeudi 20 mai Sainte Lydie    

vendredi 21 mai Saint Constantin Ier le Grand    

samedi 22 mai 
Fête de la Pentecôte 

pas de messe 

dimanche 23 mai 9h45 - messe à l'église 
 



 

† In Memoriam 

Paul Pasquier est retourné vers la maison du Père. Gardons-le dans nos prières.  

Facebook 

Vous pouvez consulter la page Facebook de la paroisse via le lien suivant : 
https://www.facebook.com/saintebathilde/  

Messe à 10h30 : 

Attention, la messe du 9 mai aura lieu à 10h30 au lieu de 9h45. (Messe avec préparation à 
la 1ère communion pour les enfants du catéchisme.) 

Par ailleurs, la question de déplacer la messe du dimanche matin de 9h45 à 10H30 a été posée 
en EPC. Si la proposition vous plaît ou vous déplaît vous pouvez en parler à l’un des membres 
de l’EPC (Père Dominique, Catherine Joncour, Jocelyne Miezan ou Élisabeth et Philippe Thès).  

Quête impérées : 

Dès le dimanche 25 avril des quêtes impérées auront lieu régulièrement à Sainte Bathilde 
(environ tous les mois). Ces quêtes seront annoncées à la fin des messes et réalisées à la 
sortie de celle-ci.  

Contrairement aux quêtes effectuées pendant les messes du dimanche, les quêtes impérées ne 
sont pas affectées aux ressources de la paroisse. Ces collectes ont une destination 
prédéterminée : affectées à des causes spécifiques (missions, vocations, CCFD, etc.).  

Ces quêtes sont le signe du partage des biens dans l’Église et de la dimension universelle de 
l’Église qui fait que « chacune des parties apporte aux autres et à l’Église tout entière, le 
bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties s’accroissent 
par un échange mutuel universel ».  

Les 3 prochaines quêtes impérées ont pour objet : 

- Journée mondiale des vocations (Service National des Vocations) – le 25 Avril 
- Les prêtres âgés – le 9 mai 
- Le Denier de Saint Pierre (œuvre de charité du Pape) – le 13 juin 

QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE 

Comme chaque année, l’équipe CCFD-Terre solidaire organise une vente de produits du 
commerce équitable. Vous trouverez un bulletin de commande à l’entrée de l’église ou vous 
pourrez le télécharger à partir du site de Sainte Bathilde, à l’adresse http://www.paroisses-
chatenay.fr/stebathilde/. Il est à retourner au plus tard le mercredi 5 mai, de préférence par mail 
à l’adresse ci-dessous. 

Plus d’informations disponibles dans le J3P n°64. 

Contact : Dominique Reymann 
5, square des Acacias, 92350 Le Plessis-Robinson 
Tél. : 06 98 66 65 54 Mél. : dgreymann@club-internet.fr 

https://www.facebook.com/saintebathilde/
mailto:dgreymann@club-internet.fr

