
Mars et avril 2021 
Calendrier : 

Date Saint ou fête du jour Évènement à Ste Bathilde 

lundi 22 mars Sainte Léa    

mardi 23 mars Saint Alphonse 15h-17h - Réunion de l'ACAT, à l'accueil 

mercredi 24 mars Sainte Catherine de Suède  9h - messe à l'église 

jeudi 25 mars Fête de l'Annonciation   

vendredi 26 mars Sainte Larissa    

samedi 27 mars 
Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 

pas de messe 

dimanche 28 
mars 

9h45 - messe à l'église 

lundi 29 mars Sainte Gladys    

mardi 30 mars Bienheureux Amédée IX    

mercredi 31 mars Saint Benjamin de Perse  9h - messe à l'église 

jeudi 1er avr. Jeudi Saint 17h - Office de la Cène du Seigneur 

vendredi 2 avr. Vendredi Saint 
15h - Chemin de Croix 
17h - Célébration Œcuménique de la Passion 

samedi 3 avr. Samedi Saint 
10h-12h – Confessions dans l’église 
16h30 - Vigile Pascale 

dimanche 4 avr. Dimanche de Pâques 10h30 - messe à l'église 

lundi 5 avr. Sainte Irène    

mardi 6 avr. Saint Célestin Ier    

mercredi 7 avr. Saint Jean Baptiste de La Salle  9h - messe à l'église 

jeudi 8 avr. 
Saint Gautier  
Sainte Julie Billiart  

  

vendredi 9 avr. 
Saint Demetrius  
Saint Maxime d'Alexandrie  

  

samedi 10 avr. Dimanche de  
la Divine Miséricorde 

pas de messe 

dimanche 11 avr. 10h30 - messe à l'église 

lundi 12 avr. Saint Jules Ier    

mardi 13 avr. Sainte Ida de Louvain    

mercredi 14 avr. Saint Maxime  9h - messe à l'église 

jeudi 15 avr. Saint Patern de Vannes    

vendredi 16 avr. 
Saint Benoît-Joseph Labre  
Sainte Bernadette Soubirous  

  

samedi 17 avr. 
3ème dimanche de Pâques 

pas de messe 

dimanche 18 avr. 9h45 - messe à l'église 

† In Memoriam 

Henriette GUERRY, André RENAUD, Anne-Marie MORIN et Simone SANDIS sont retournés 
vers la maison du Père. Gardons-les dans nos prières. 



 

Sacrement de Réconciliation : 

à Ste Bathilde, vous pourrez recevoir le sacrement de réconciliation Samedi Saint de 10h à 12h 
dans l’église.  

Messe à 10h30 : 

Les messes suivantes auront lieu à 10h30 au lieu de 9h45 les dimanches :  

- 4 avril 2021 – Fête de Pâques 

- 11 avril 2021 – Préparation 1ère communion 

- 9 mai 2021 – Préparation 1ère communion 

Accueil 

Pendant le confinement l’accueil est ouvert les mercredi et samedi de 10h à 12h.  

Jubilé : 

Le père Jean-Claude Bée fêtera ses 50 ans de sacerdoce le dimanche 13 juin 2021 en l'église 
Sainte Bathilde. La célébration sera suivie d'un repas. Les détails seront communiqués dans le 
bulletin de mai. 

ACAT : 

Le groupe ACAT de Chatenay Malabry, Fontenay-aux-Roses et Sceaux tiendra sa 1ère réunion 
le mardi 23 mars de 15 à 17h à l'accueil de Ste Bathilde. Nous ferons connaissance et 
échangerons des nouvelles de droits de l'homme bafoués. 

CCFD – contenu en ligne 

Plusieurs présentations ont été faites pendant ce carême pour présenter les actions du CCFD ; 
celles-ci sont accessibles sur le site de Sainte Bathilde :  
http://www.paroisses-chatenay.fr/stebathilde/  

- un « webinaire » a été proposé le 4 mars, par Jules Girardet, chargé de mission aux 
Caraïbes pour le CCFD-Terre solidaire, sur la situation dramatique de la population en 
Haïti. 

- Le MAG#9 des 3 paroisses sorti le 6 mars présente un document sur le CCFD-Terre 
solidaire et ses partenaires en Haïti : 
https://www.youtube.com/c/3ParoissesdeChatenayMalabry ;  

- Dimanche 8 mars, le père Nirhy a parlé de la situation à Madagascar. 
- Jeudis 18 mars à 20h00 et 25 mars à 15h00, les équipes départementales du 92, du 94 

et du 95 proposent, toujours sur Haïti, un « webinaire » sur les actions des partenaires 
du CCFD-Terre solidaire. 

Ces documents, ainsi que des informations complémentaires, sont accessibles à partir du site 
de Sainte Bathilde : http://www.paroisses-chatenay.fr/stebathilde/ 
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ACCUEIL FRATERNEL des FAMILLES à ECOULANDRE 

Familles visées : 

Il est préférable d’inviter des familles déjà suivies et accompagnées par une association. 
Prioritairement sont accueillies les familles avec enfants ; même monoparentales. Pour des 
raisons de sécurité auto il est prévu de n’accueillir qu’un seul enfant de moins de 4 ans par 
séjour. 

Les objectifs : 

• Offrir à des familles qui ne partent jamais de faire l’expérience « d’être en vacances ». 

• Découvrir aussi à cette occasion le vivre ensemble (écoute, respect de l’autre…) 

• Socialisation : pour vivre ensemble, il faut suivre certaines règles, refuser la violence, 
aussi bien verbale que physique … 

• Donner l’occasion d’approfondir les liens familiaux 

L’accueil des familles : 

Durant l’été chaque séjour dure une semaine. En 2021, 2 séjours seront organisés. le premier 
de lundi 19 juillet et le suivant le 9 aout. 

Nous limitons volontairement notre accueil à 14 personnes maximum par séjour pour faciliter 
les relations entre les participants. Au niveau de l’hébergement, les enfants et les parents sont 
logés ensemble. Tandis que les repas sont tous pris collectivement. 

Jean Claude BEE est aidé par un couple accompagnateur qui est chargé du suivi des familles 
sur place durant tout le séjour. 

2 jeunes animent les journées et les soirées 

L’organisation pratique : 

Des sorties sont prévues chaque jour (mer, piscine, parc d’attractions, ateliers…). Des jeux sont 
organisés sur place également et des temps libres aménagés. Les seuls services demandés 
aux familles concernent les couverts et l’entretien de leurs chambres. 

Quel financement ? 

Les familles peuvent payer une partie de leur séjour en bons CAF ou sur leurs fonds personnels 
(le fait de payer les engage et est pédagogique). 

En 2021 il est demandé aux familles une participation de 80€ par personne (à partir de 4 ans); 
cette somme comprend toutes les dépenses (trajet en TGV, hébergement, repas, loisirs) ce 
qui représente 20% du prix de revient; c’est grâce à ses donateurs que l’association 
Écoulandre peut compléter le financement de ces séjours. 

Localisation : 

L’accueil d’Écoulandre se situe en Vendée à Mouzeuil-Saint-Martin à 15 km de Fontenay-le-
Comte 

Contact : 

Michel Fornier   tel. : 06 89 819 819  mel. : m.fornier@wanadoo.fr 
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Une Fleur pour la Palestine à Sainte Bathilde 

Le 7 février dernier, « L’antenne Sainte Bathilde : Une Fleur pour la Palestine » a animé la 
messe, rappelé la situation des Gazaouis et présenté quelques vidéos montrant combien, par-
delà toutes les contraintes liées au blocus et au coronavirus, les Palestiniens de Gaza voulaient 
vivre. 

La collecte effectuée permettra de financer 10 bourses cette année. 

Au cours de la messe nous avons lu la lettre que le Père Jamal Kader, directeur général des 
écoles du Patriarcat latin de Jérusalem nous avait adressée : 

« À mes frères et sœurs de la paroisse de Sainte Bathilde, Paix et bénédiction, 

Il y a exactement un an, et après ma visite à votre communauté de Sainte Bathilde, je suis allé 
à Gaza pour visiter nos écoles dans cette région qui souffre de la pauvreté et d’un siège injuste 
depuis 2007. Nous avons trois écoles catholiques, avec plus de deux milles étudiants.  

Le voyage n’était pas facile, à commencer par le permis pour y aller, le voyage, traverser la 
frontière la plus compliquée au monde et les autres complications avec les autorités différentes. 
Mais il valait la peine d’y aller. Nous avons rencontré une réalité merveilleuse ; des étudiants 
intelligents, ouverts aux réalités du monde, pleins de courage et de détermination pour créer un 
monde meilleur. Je suis entré dans les classes et j’ai vu des jeunes garçons et filles qui gardent 
le sourire et l’intérêt pour une formation académique et humaine. J’ai même participé à une 
discussion en Anglais sur les différentes formes de racisme. Même si le nombre d’élèves 
chrétiens est réduit, le message évangélique passe par les écoles, surtout à travers l’éducation 
aux valeurs évangéliques, la paix, la justice, la réconciliation… 

Pendant ma visite, j’ai pensé à la guérison de l’aveugle de Jéricho dans l’évangile. L’aveugle 
avait besoin de “voir”, et il a exprimé sa foi en Jésus, le Fils de David. Jésus lui a ouvert les 
yeux pour voir le monde, et avec la vue, Bartimée, le fils de Timée a regagné la possibilité de 
travailler, il ne doit plus être un “mendiant”. Il n’est plus à la marge de la société, mais au milieu. 
Quand Jésus l’appelle il jette son manteau de mendiant, et suit Jésus. Sa dignité humaine est 
restaurée. 

L’éducation que les jeunes de Gaza reçoivent va leur permettre de “voir” le monde avec des 
yeux purifiés ; ils ont droit à ne plus être en marge de la communauté internationale, ils ont droit 
à être au centre de notre attention. Dans l’avenir ils ne devraient plus avoir besoin d’aide 
financière mais ils devraient pouvoir travailler et gagner leur pain quotidien. Ils ont une dignité 
inhérente, ils sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Comme Église en Terre Sainte, 
nous avons la responsabilité d’ouvrir leurs yeux ; n’est-ce pas le rôle de l’Église de continuer le 
message du Christ ? 

L’Église en Terre Sainte continue son témoignage dans une situation difficile, et le Patriarcat 
Latin continue à servir les fidèles par le travail pastoral dans les paroisses, et par les écoles et 
autres institutions. Le soutien de nos frères et sœurs en France, et surtout l’association “Une 
Fleur pour la Palestine” exprime une communion ecclésiale, et nous permet de continuer notre 
témoignage et notre mission en Terre Sainte. Je vous remercie pour votre solidarité et votre 
soutien. 

En union dans le Christ, 

04/02/2021 

P. Jamal Khader » 

 


