
 

 

Septembre et octobre 2021 

Prochain bulletin : 

Pour faire passer une annonce dans le prochain bulletin merci de la transmettre par mail à 
l’adresse : elisabeth-philippe.thes@outlook.com dimanche 3 octobre au plus tard. 

Calendrier 

Mercredi 22 septembre :  

9h : messe à l’église 

10h : réunion de l’accueil 

Samedi 25 septembre :  

18h : messe à l’église 

Dimanche 26 septembre,  
26ème du temps ordinaire : 

10h : messe à l’église 

Mercredi 29 septembre :  

9h : messe à l’église 

Vendredi 1er octobre : 

15h : Groupe Aînés 

Samedi 2 octobre : 

18h : messe à l’église 

Dimanche 3 octobre 
27ème du temps ordinaire : 

10h : messe à l’église 

Mercredi 6 octobre  

9h : messe à l’église 

Samedi 9 octobre : 

15h30 : Éveil à la Foi 

18h : Messe à l’église 

Dimanche 10 octobre 
28ème du temps ordinaire : 

10h : messe à l’église 

† In Memoriam 

Antoinette RIPOCHE, Denise VILLARD, François MPUTU, Bernard LOUMAGNE ainsi que 
Monseigneur Favreau (2ième évêque de notre diocèse) sont retournés vers la maison du Père. 

Gardons-les dans nos prières. 

Équipe accueil 

Mercredi 22 septembre, réunion de l'équipe d'accueil. Après cette longue période de 
confinement et de restrictions, cette réunion veut être celle du redémarrage des activités. 

Éveil à la Foi 

La première rencontre d’Éveil à la Foi aura lieu samedi 9 octobre à 15h30 dans les salles 
paroissiales. Les parents d’enfants de 3 à 6 ans sont invités à venir pour cette première 
rencontre de l’année autour du thème « Comment prier avec ses enfants ? ». 

Les Entretiens de Robinson 2021 

« Vivant jusqu’à la mort. » – 3 conférences d’une heure suivies d’un débat d’une heure : 

Dimanche 26 septembre 2021, 16H –18H 
Didier Sicard (professeur de médecine), « La mort n’est pas l’échec de la médecine » 

Dimanche 3 octobre 2021, 16H – 18H 
Jérôme Porée (philosophe), « La sagesse de l’incertitude » 

Dimanche 10 octobre 2021, 16H – 18H 
Philippe Kabongo M’Baya (théologien), « Laisse les morts enterrer leurs morts » 

Au Temple de Robinson – 36, rue Jean Longuet à Châtenay-Malabry. Entrée libre, participation 
volontaire aux frais, passe-sanitaire exigé pour les personnes présentes.  
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Groupe des aînés 

Après la longue interruption due au Covid, le groupe des ainés reprend ses activités et vous 
propose de vous retrouver autour du père Jean Claude Bee le vendredi 1° octobre à 15h à la 
chapelle Emmaüs ; comme auparavant, la messe sera suivie d'un goûter. 

Cette réunion est largement ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre un temps de 
prière et d'amitié. 

Habitat et Humanisme  

Habitat et Humanisme Ile-de-France permet depuis 25 ans à des familles et personnes seules 
en difficulté d’accéder à un logement à faible loyer situé dans un quartier équilibré et de 
bénéficier d’un accompagnement de proximité pendant environ 3 ans afin de faciliter leur 
insertion. 

Forte de 100 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1500 logements, en diffus, en 
petits collectifs ou en résidences, inégalement répartis sur les 8 départements de l’Ile de 
France. Habitat et Humanisme finance son projet grâce à des subventions publiques et des 
ressources privées 

Le Groupe local Fontenay Sceaux 

13 logements temporaires sont aujourd’hui occupés par 16 adultes et 20 enfants 

De plus 3 autres logements ont été libérés récemment par leurs locataires qui ont retrouvé une 
autonomie suffisante ; ils vont être très prochainement réoccupés. 

Ces familles sont en contact très fréquents avec notre travailleuse sociale salariée de 
l’association et notre équipe de 12 bénévoles 

Vous pouvez renforcer notre action : 

- en accompagnant une famille, 
- en devenant propriétaire solidaire en nous confiant un logement à gérer, 

Contact : michel FORNIER 06 89 819 819 – m.fornier@wanadoo.fr 

Lettre aux amis du centre Moïse Méniane 

Chers amis du Centre Moise Méniane, 

Nous espérons que cette année la diminution des contraintes liées à la pandémie vous 
permettra de vous retrouver nombreux à la synagogue pour célébrer Rosh Hashana, Yom 
Kippour et Soukkot. 

Que 5782 soit pour vous, votre famille et votre communauté une année bonne, belle et douce, 

Suite aux beaux échanges qui se sont déroulés le 25 mai dernier, nous nous permettons de 
vous dire « Beau, bon et joyeux Kippour ». Que ce temps de jeûne, de prière, de pardon et de 
réconciliation rayonne autour de vous. 

Qu'ensemble, enfin, nous sachions faire fructifier nos rencontres au service de la connaissance 
de l'autre et de la paix… 

Le 5 septembre 2021 

Arthur Gerstlé-Joly, Bernard Piettre, Dominique Doyhénart, Eric Piat, Jean-Pierre-Bacqué, 
Marie-Claire Debuisson, Mohamed Bachir Ould Saas, Mustapha Kordjani, Renée Piettre 

Possibilité de suivre les conférences à distance : 

Code zoom.us : https://us02web.zoom.us/j/87141837712 – Meeting ID : 871 4183 7712 

Par téléphone : +33 1 7095 0350 – Meeting ID : 871 4183 7712 
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