
février et mars 2021 

Accueil 

L’accueil reste ouvert durant les vacances tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h. 

ACAT : 

Les membres de l'ACAT de Ste Bathilde, Châtenay centre et les Blagis, aimeraient constituer 
un groupe qui se réunirait une fois par mois pour commenter le journal de l'ACAT (Humains) et 
les évènements contraires aux droits humains. Ils se réuniraient à Ste Bathilde. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Colette Quilliet par téléphone au :06 87 92 61 54 
si vous êtes intéressés. 

Secours Catholique : 

Le Secours Catholique reprendra les collectes de vivres à partir du 
premier dimanche de carême le 21 février.  

Les demandes d’aide sont en hausse en cette période particulière où la 
solidarité et le partage sont plus que jamais nécessaires. 

CCFD : (retrouvez les annonces dans le J3P) 

Partage autour de l’encyclique « Fratelli Tutti » 

Partage autour de l’encyclique du Pape François : « Tous Frères » mardi 16 mars à 16h salle 
Aurore. Vous êtes tous invités à venir explorer la richesse de cette Encyclique avec le père 
Jean Claude Bée ; l’échange portera essentiellement sur le 2ème chapitre : « Un étranger sur le 
chemin ». 

Vous pourrez demander des photocopies de ce chapitre à l'accueil. 

Habitat et Humanisme : 

L’association Habitat et Humanisme agit en faveur des familles les plus défavorisées en leur 
proposant un logement temporaire avec un contrat d’accompagnement avec un bénévole et un 
travailleur social indispensable afin de favoriser leur réinsertion, et recréer des liens sociaux. 
L’objectif étant de de leur permettre de retrouver tous leurs repères au bout de 3 ans et de 
pouvoir accéder à un logement social classique. 

Sur Fontenay-aux-Roses et trois communes limitrophes, elle gère 14 logements temporaires 
soit 41 personnes -18 adultes (dont 9 femmes seules) et 23 enfants. L’équipe locale, treize 
bénévoles et un travailleur social, salarié de l’association, ne demande qu’à être étoffée pour 
aider les familles. L'accompagnateur bénévole a en effet un rôle essentiel : celui de soutenir la 
famille et de la motiver dans ses projets, en entretenant une relation de confiance durable, 
sincère et respectueuse. Les bénévoles sont encadrés par une charte, et leur formation est 
assurée.  

Durant cette année très difficile pour tous, le partenariat avec d’autres associations s’est révélé 
particulièrement utile et efficace. En effet nous bénéficions localement d’un réseau 
d’associations qui nous permettent de proposer des compléments indispensables à notre 
action : Alphabétisation, Aide alimentaire, Recherche d’emploi, Vacances. Un grand merci à ces 
structures avec qui nous partageons les mêmes valeurs vers les plus défavorisés. 

Vous pouvez renforcer notre action de différentes manières : soit devenir propriétaire solidaire 
en nous confiant un logement à gérer, soit en accompagnant une famille, soit également en 
soutenant nos actions : https://soutien.habitat-humanisme.org/soutien  

Contact : Michel FORNIER - 06 89 81 98 19 m.fornier@wanadoo.fr 

  

https://soutien.habitat-humanisme.org/soutien


 

Calendrier paroissial 

lundi 15 février Saint Claude La Colombière (+ 1682)   

mardi 16 février Sainte Julienne de Nicomédie (IVe siècle)   

mercredi 17 févr. Mercredi des cendres 9h - messe à l'église 

jeudi 18 févr. Sainte Bernadette Soubirous (+ 1879) pas d'adoration 

vendredi 19 févr. Saint Gabin de Rome (+ 286)   

samedi 20 févr. 1er dimanche de Carême 
"Aimer la Création" 

pas de messe 

dimanche 21 févr. 9h45 - messe à l'église 

lundi 22 févr. Bienheureuse Isabelle de France (+ 1270)   

mardi 23 févr. Saint Alexandre l'Acémète (IVe siècle)   

mercredi 24 févr. Saint Modeste (+ v. 480) 9h - messe à l'église 

jeudi 25 févr. Saint Nestor de Pamphylie (+ 251)   

vendredi 26 févr. Saint Alexandre (+ 326)   

samedi 27 févr. 2ème dimanche de Carême 
"Comprendre la Création" 

pas de messe 

dimanche 28 févr. 9h45 - messe à l'église 

lundi 1 mars Saint Aubin d'Angers (+ 550)   

mardi 2 mars Bienheureux Charles le Bon (+ 1127)   

mercredi 3 mars Saint Guénolé (+ 504) 9h - messe à l'église 

jeudi 4 mars Saint Casimir (+ 1484)   

vendredi 5 mars 
Sainte Olive (IIe siècle) 
Saint Virgile (+ v. 610) 

  

samedi 6 mars 3ème dimanche de Carême 
"Changer de regard sur la Création" 

pas de messe 

dimanche 7 mars 9h45 - messe à l'église 

lundi 8 mars Saint Jean de Dieu (+ 1550)   

mardi 9 mars Sainte Françoise Romaine (+ 1440)   

mercredi 10 mars Saint Vivien (+ 320) 9h - messe à l'église 

jeudi 11 mars Sainte Rosine    

vendredi 12 mars Sainte Justine (+ 1319)   

samedi 13 mars 4ème dimanche de Carême 
"S'engager pour la Création" 

pas de messe 

dimanche 14 mars 9h45 - messe à l'église 

lundi 15 mars Sainte Louise de Marillac (+ 1660)   

mardi 16 mars Bienheureuse Bénédicte (+ 1260)   

mercredi 17 mars Saint Patrick (+ 461) 9h - messe à l'église 

jeudi 18 mars Saint Cyrille de Jérusalem (+ 387)   

vendredi 19 mars Saint Joseph (Ier siècle)   

samedi 20 mars 5ème dimanche de Carême 
"Tout est lié" – Messe des familles 

pas de messe 

dimanche 21 mars 10h30 - messe à l'église 

  

† In Memoriam 

Jean Denay et Maria Dolorès Favier sont retournés vers la maison du Père. 

Gardons-les dans nos prières.  


