
Janvier et février 2021 

Accueil 
L’accueil ouvre désormais tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h. 

Semaine pour l’unité des Chrétiens : 
Chaque année, des catholiques, des orthodoxes, des protestants, se retrouvent pour prier 
ensemble, entre le 18 et le 25 janvier. Dans notre banlieue, la tradition s'est établie qu'une 
veillée de prière nous rassemble le soir du vendredi de cette semaine-là, dans une église 
différente chaque fois. Le thème est choisi par les chrétiens du pays qui prépare et il est repris 
dans le monde entier. En France c'est l'association « Unité chrétienne » qui prépare le 
document de référence. http://www.chretiensensemble.com  

Une Célébration œcuménique aura lieu samedi 23 janvier à 15h à la paroisse Sainte-
Germaine de Cachan, 38 avenue Dumotel. 

Le thème est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15). 

Une fleur pour la Palestine : 

 

Secours Catholique : 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la collecte alimentaire 
Cela a permis de répondre aux besoins croissants de demandes. 
Une autre collecte aura lieu pendant le carême. 

ACAT : 
Prions pour les 15 exécutés aux USA en 2020. 

Voici les bonnes nouvelles de 2020 : 

- Au Mexique : Juan de la Cruz Ruiz, José Luis Gutierrez et César Hernandez libérés 
- Au Vietnam : Ran Thi Nga, prix Engel-du-Tertre 2019, libérée  
- En Guinée : 5 libérations conditionnelles  
- Aux USA : le Colorado est le 22ième état à abolir la peine de mort 
- Le Tchad devient le 23ième pays d'Afrique à abolir la peine de mort  
- En Chine : Wang Quanzhang rendu à sa famille  
- Au Kazakhstan : abolition de la peine de mort  
- Au Niger :3 libérations  
- En Égypte :2 libérations  
- Au Cameroun :3 jeunes femmes libérées 
- Au Congo : libération de 4 militants prodémocratie 
- Adoption par 123 états, à l'ONU de la résolution pour un moratoire sur la peine de mort 

http://www.chretiensensemble.com/


 

Calendrier paroissial 

Lundi 18 janvier Sainte Marguerite de Hongrie (+ 1270) 
Semaine pour l’unité des chrétiens 
(du 18 au 25 janvier) 

Mardi 19 janvier Saint Germanicus (+ 168)   

Mercredi 20 janv. 
Saint Fabien (+ 250) 
Saint Sébastien (+ v. 284) 

9h - messe à l'église 

Jeudi 21 janv. Sainte Agnès de Rome (+ v. 304) Pas d’adoration en raison du couvre-feu.  

Vendredi 22 janv. Saint Vincent (+ 304)   

Samedi 23 janv. 
2ème dimanche du temps ordinaire 

15h - Prière pour l’unité des Chrétiens à Cachan 
(voir annonce) 
Pas de messe (couvre-feu) 

Dimanche 24 janv. 9h45 - messe à l'église 

Lundi 25 janv. Conversion de Saint Paul    

Mardi 26 janv. Saints Tite et Timothée (Ier siècle)   

Mercredi 27 janv. 
Sainte Angèle Merici (+ 1540) 
Sainte Dévote (+ 304) 

9h - messe à l'église 

Jeudi 28 janv. Saint Thomas d'Aquin (+ 1274)   

Vendredi 29 janv. Saint Gildas (+ 570)   

Samedi 30 janv. Fête de Sainte Bathilde 
3ème dimanche du temps ordinaire 

Pas de messe (couvre-feu) 

Dimanche 31 janv. 10h30 - messe à l'église - Fête Paroissiale 

Lundi 1 févr. Sainte Brigitte de Kildare (+ 523)   

Mardi 2 févr. Présentation de Jésus au Temple   

Mercredi 3 févr. Saint Blaise de Sébaste (+ 316) 9h - messe à l'église 

Jeudi 4 févr. Sainte Véronique (Ier siècle)   

Vendredi 5 févr. Sainte Agathe de Catane (+ 251)   

Samedi 6 févr. 
4ème dimanche du temps ordinaire 

18h - messe à l'église (risque d’être annulée en 
fonction du couvre-feu) 

Dimanche 7 févr. 
9h45 - messe à l'église 
Une fleur pour la Palestine (voir encart) 

Lundi 8 févr. Sainte Joséphine Bakhita (+ 1947)   

Mardi 9 févr. Sainte Apolline (+ 249)   

Mercredi 10 févr. Sainte Scholastique (+ 543) 9h - messe à l'église 

Jeudi 11 févr. 
Bienheureuse Héloïse (+ v. 1066) 
Notre-Dame de Lourdes  

  

Vendredi 12 févr. Bienheureuse Ombeline (+ v. 1141)   

Samedi 13 févr. 
5ème dimanche du temps ordinaire 

Pas de messe (vacances scolaire) 

Dimanche 14 févr. 9h45 - messe à l'église 

  

† In Memoriam 
Henri Poulain, Rosine Vignaud, Jacqueline Pochon et Marie-Françoise Belin ont été rappelés 
dans la maison du Père récemment. Gardons-les dans nos prières.  


