
Décembre 2020 et janvier 2021 
Calendrier 

Décembre : 

Mercredi 16 : 

9h : messe 

Jeudi 17 :  

18h30 : messe 

19h-19h30 : Adoration et confession 

Samedi 19 : 

18h : messe 

Dimanche 20, quatrième de l’avent : 

9h45 : messe 

Mercredi 23 :  

9h : messe 

Jeudi 24, Veille de Noël : 

19h : messe de minuit 

Vendredi 25, Jour de Noël : 

10h30 : Messe du jour de Noël 

Samedi 26 : 

pas de messe 

Dimanche 27, Fête de la Sainte Famille 

9h45 : Messe 

Mercredi 30 : 

9h : messe, à l’église 

Janvier :  

Samedi 2 : 

pas de messe 

Dimanche 3, l’Épiphanie du Seigneur 

9h45 : messe 

Mercredi 6 :  

9h : messe à l’église 

Samedi 9 : 

18h : messe 

Dimanche 10, Baptême du Seigneur 

9h45 : messe à l’église 

Mercredi 13 :  

9h : messe 

Samedi 16 : 

18h : messe 

Dimanche 17, 2ème du temps ordinaire 

9h45 : messe 

 

 

Messes de Noël : 
Les messes de Noël auront lieu jeudi 24 à 19h, et le vendredi 25 à 10h30.  

La messe du 24 au soir accueillant habituellement plus de monde que celle du 25, il est 
demandé aux personnes qui le peuvent de préférer celle du 25 afin d’éviter de trop remplir 
l’église pour la messe de la veille.  

Éveil à la Foi : 
Les parents d’enfants de 3 à 7 ans sont invités à un temps d’échange sur le parvis après la 
messe du 17 janvier afin d’évoquer la reprise de l’éveil à la foi sur la paroisse. 

Accueil 
En cette fin d’année l’accueil sera ouvert uniquement les samedis de 10h à 12h, jusqu’au 4 
janvier au moins.  

  

DENIER DE L’EGLISE 

La fin d’année approche, merci à tous les 
paroissiens qui n’ont pas encore remis 
leur Denier de le verser avant le 31 
décembre pour bénéficier du reçu fiscal 
sur l’année 2020. 

Nos plus vifs remerciements à tous les 
donateurs 

Donner | Recevoir 



 

ACAT : 
L’ACAT nous confie les intentions de prières suivantes :  

- Au Vietnam : Ho Duy Hai, innocent et condamné à mort par erreur. 

- Au Mexique : la famille Munoz, qui recherche depuis 9 ans 8 membres de leur famille 
disparus. 

- Au Burundi : Germain Rukuki, condamné pour son travail de défenseur des droits 
notamment avec l’ACAT, qui doit être rejugé. 

- Aux États-Unis d’Amérique : pour les 12 personnes exécutées en 2020. Il est à noter que 
c’est la première fois en 130 ans qu'il y a des exécutions capitales dans la période de 
transition entre 2 présidents. 

- En République Démocratique du Congo : pour les congolais qui attendent que le 
nouveau gouvernement s’engage dans la lutte contre l’impunité. 

Et en action de grâce pour :  

- En Égypte : la libération de deux militants pour les droits humains 

Jardin partagé : 
Suite à l’assemblée paroissiale fin 2019 (il y a un an, c’était avant la pandémie !), l’idée d’un 
jardin partagé a avancé.  

Des contacts ont été pris avec l’association « Cultivons Chatenay » et la décision de s’appuyer 
sur cette association locale, avec 4 années d’expérience et une pratique collaborative a été 
prise. L’association cultive déjà 4 jardins dont un sur le terrain de Ste Thérèse d’Avila.  

Les premiers travaux de jardinage (préparation du terrain, organisation des différents 
stockages, etc.) démarreront dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Si vous êtes intéressés par ce projet ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
contacter : 06 81 73 69 76, marc.saint-jean@wanadoo.fr  

Bon chemin vers Noël. Marc Saint-Jean.  

Denier de l’Église : 
Par souci d’économie à cause du confinement il a été décidé de ne pas envoyer à chaque 
donateur la « Lettre de remerciement » habituelle rappelant notamment le montant du 
versement effectué et l’envoi par l’Évêché du reçu fiscal correspondant. Cependant, si vous le 
souhaitez, vous pouvez recevoir ladite lettre en la demandant par courriel à l’adresse suivante : 
economat.stebathilde@gmail.com  (ou en déposant une demande à l’accueil) en précisant si 
vous souhaitez la recevoir par courrier postal ou bien, en retour, par courriel sous la forme d’un 
fichier lisible au format dit « PDF ». 

L’envoi par l’Évêché de votre reçu fiscal pour votre don de l’année 2020 se fera comme 
d’habitude au début de l’année 2021. 

Annonce : 
Une jeune femme sourde, travaillant en ESAT des Amis de l’Atelier, cherche un studio à louer à 
30 minutes max en transport en commun du Plessis Robinson (Châtenay, Le Plessis-
Robinson, Fontenay-aux-Roses…) 

Un service social (des Amis de l’Atelier) assurera l'interface entre elle et le propriétaire pour 
toutes les questions en jeu. Elle bénéficie également de garants qui se porteront caution du 
paiement du loyer. 

Pour tout renseignement ou proposition merci de contacter Silvie Hege 06 09 38 37 82 

mailto:marc.saint-jean@wanadoo.fr
mailto:economat.stebathilde@gmail.com

