
 

 

Mai et juin 2021 
Calendrier 

Date Saint ou fête du jour Évènement à Ste Bathilde 

lundi 24 mai Saints Donatien et Rogatien    

mardi 25 mai Saint Alphonse   

mercredi 26 mai Saint Philippe Neri  9h - messe à l'église 

jeudi 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry    

vendredi 28 mai Saint Germain de Paris    

samedi 29 mai 
Fête de la Sainte Trinité 

19h - concert - musicales de la Vallée aux L. 

dimanche 30 mai 9h45 - messe à l'église 

lundi 31 mai Visitation de la Vierge Marie    

mardi 1 juin Saint Justin    

mercredi 2 juin Saints Blandine et Pothin  9h - messe à l'église 

jeudi 3 juin Saint Kevin    

vendredi 4 juin Sainte Clotilde    

samedi 5 juin 
Fête Dieu 

19h - concert des musicales de la Vallée aux L. 

dimanche 6 juin 9h45 - messe à l'église 

lundi 7 juin Saint Gilbert    

mardi 8 juin Saint Médard de Noyon    

mercredi 9 juin Saint Éphrem le Syrien  9h - messe à l'église 

jeudi 10 juin Saint Landry    

vendredi 11 juin Saint Barnabé   15h – Groupe des Aînés 

samedi 12 juin 
11ème dimanche du temps 

ordinaire 

 

dimanche 13 juin 
09h45 - messe à l'église 
11h - 50 ans d'ordination Jean-Claude Bée 

lundi 14 juin Saint Élisée    

mardi 15 juin Sainte Germaine Cousin    

mercredi 16 juin Saint Jean François Régis  9h - messe à l'église 

jeudi 17 juin Saint Hervé    

vendredi 18 juin Saint Léonce de Tripoli    

samedi 19 juin 
12ème dimanche du temps 

ordinaire 

16h - Assemblée paroissiale 
18h - Messe de Fin d'année 
19h - Pot de fin d'année 

dimanche 20 juin 
10h30 - messe à l'église : célébration des 
premières communions 

† In Memoriam 

Pauline Beyret et Jacqueline Roussel (maman du père Jean-Claude Bée) sont retournées vers 
la maison du Père. Gardons-les dans nos prières. 

Première communion – messe à 10h30 : 

Le dimanche 20 juin auront lieu les premières communions des enfants du catéchisme, la 
messe aura lieu exceptionnellement à 10h30. 



 

Assemblée paroissiale : 

Une assemblée paroissiale aura lieu samedi 19 juin à 16h dans l’église. N’hésitez pas à venir 
afin de participer à la vie locale de la paroisse, des projets seront proposés pour l’année 
prochaine et chacun pourra participer. 

L’assemblée paroissiale sera suivie de la messe et d’un apéritif assis. 

ACAT : 

Une première réunion du groupe ACAT de Châtenay a eu lieu, si vous êtes intéressé par ces 
rencontres vous pouvez joindre par téléphone Colette Quilliet au 06 87 92 61 54 

Une bonne nouvelle : Chen Qiushi, un des deux journalistes citoyens disparus à Wuhan a 
réapparu au domicile de ses parents mais est réduit au silence. Par ailleurs, 107 pays ont 
actuellement aboli la peine de mort. 

Groupe des Ainés 

Après une année où il nous fut impossible de nous retrouver et avant de nous séparer pour 
l'été, le groupe des ainés propose une réunion le vendredi 11 juin de 15h à 17h. 

La messe, avec partage d'évangile, sera célébrée par le père Jean Claude Bee dans la 
chapelle Emmaüs (ou dans la salle Aurore selon le nombre). Un temps d'échange et un goûter 
sont prévus ensuite dans la salle aurore. 

Cette réunion est largement ouverte à tous celles ou ceux qui souhaitent partager ce moment 
d'amitié. 

Anniversaire des 50 ans d’ordination de Jean-Claude Bée 

Le dimanche 13 juin, Jean-Claude Bée fête ses 50 ans de sacerdoce à Sainte Bathilde : 
- Messe à 11h 
- Apéritif 
- Repas avec ce que chacun apportera pour lui-même (obligation suite aux contraintes 

sanitaires). Si le temps le permet on s’installera en extérieur.  

Les proches de Jean-Claude proposent de lui offrir pour Écoulandre un véhicule en 
remplacement du Toyota qui lui a été offert pour ses 25 ans de sacerdoce, qui sert à transporter 
les jeunes et les familles lors des séjours ainsi que le matériel pendant les chantiers.  

2 moyens de participer : 
- Une cagnotte en ligne sur le lien : https://mafrenchbank-

web.letscagnotte.mafrenchbank.fr/cagnotte/participant/showCagnotte/2ee0bc69de55d88
08939c474ec779723?sharing 

- Un chèque à l'ordre de Jean-Claude Bée à déposer dans une urne au fond de l’église.   

Interreligieux 

Le Groupe interreligieux de Châtenay-Malabry organise le Jeudi 27 mai prochain à 19 heures 
une rencontre-débat sur le thème « Le pardon dans nos religions » 

Avec la participation de Arthur Getslé, pasteur du Centre réformé de Robinson, David Ederly, 
rabbin du Centre Moïse Méniane de Fontenay aux Roses, Dominique Doyhénart, curé des trois 
paroisses de Châtenay-Malabry, Mohamed Bachir Ould Saas, imam de la mosquée Andalus de 
Châtenay-Malabry. Visio conférence, pour obtenir le lien, écrire à gircm92@gmail.com 

Musicales de la Vallée aux loups 

Anciennement « le Festival d’Aulnay », les musicales de la Vallée aux Loups s’invite cette 
année pour deux concerts à Sainte Bathilde le 29 mai et 5 juin. Plus d’informations sur le site 
dédié : https://www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr/  
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