
 

 

Novembre et décembre 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 12 décembre au plus tard. 

Calendrier 

Mercredi 24 novembre :  

9h : messe à l’église 

Samedi 27 novembre : 

15h : réunion des ainés messe et gouter 

18h : messe à l’église avec démarche 
pénitentielle 

Dimanche 28 novembre,  
1er dimanche de l’Avent 

Quête impérée pour les chantiers du 
Cardinal 

10h : messe à l’église avec démarche 
pénitentielle 

Mercredi 1er décembre : 

9h : messe à l’église 

Vendredi 3 décembre :  

20h30 : Préparation de Noël 

Samedi 4 décembre : 

18h : messe à l’église 

Dimanche 5 décembre  
2ème de l’Avent : 

10h : messe à l’église 

Mercredi 8 décembre :  

9h : messe à l’église 

Samedi 11 décembre 

15h30 : Éveil à la Foi dans les salles 

18h : messe à l’église 

Dimanche 12 décembre 
3ème de l’Avent : 

10h : messe à l’église 

Mercredi 15 décembre : 

9h : messe à l’église 

Jeudi 16 décembre : 

19h messe à l’église 

19h30 adoration et confession 

Vendredi 17 décembre : 

15h : réunion des ainés messe et gouter  

Samedi 18 décembre : 

pas de messe 

Dimanche 19 décembre : 
4ème de l’Avent 

10h : messe à l’église

† In Memoriam 

Claire Balland et Denise Ramelot sont retournées vers la maison du Père. 

Gardons-les dans nos prières. 

Assemblée paroissiale 

L’assemblée paroissiale se tiendra dans les salles paroissiales samedi 11 décembre à 16h. 

Célébration de Noël 

Veuillez d’ores et déjà noter les horaires des célébrations de Noël : vendredi 24 à 19h, le 
samedi 25 à 10h30. 

Musicale de la vallée au Loups 

Un concert des musical de la vallée aux Loups aura lieu le 4 décembre à 20h à l’église Sainte 
Bathilde. Pour plus d’information voir le site : 

https://www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr/edition-2021  
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Secours Catholique 

« Aimez-vous les uns les autres » 

Des personnes vivant ou ayant connu des situations de grande pauvreté ont réfléchi ensemble 
à la fraternité. 
Dans l’Évangile Jésus va chez les autres et puis il mange avec eux. Je crois que le repas, le 
manger, c’est important. Sinon on ne fait pas connaissance. Le rassemblement autour de la 
table, le repas, c’est important parce que Jésus a dit aussi : « Prenez et mangez. » Il n’a pas 
dit : « Restez entre vous et parlez seulement ! » Ah non ! « Prenez et mangez et faites ceci en 
mémoire de moi. » Pas seulement « Mangez » mais « Faites la fraternité, aimez-vous les uns 
les autres, faites comme moi, guérissez les malade ». Voilà. 

J’ai eu beaucoup de problèmes, maintenant ça va mieux, mais j’ai une amie à côté de chez moi 
qui va à l’église, à chaque fois elle m’appelle pour me dire les horaires des messes. C’est dans 
une petite salle, on se réunit avec un prêtre. Elle vient aussi me chercher pour aller au foyer 
logement prier avec les petites personnes âgées. Et puis j’aime bien aller à l’église pour prier. 
Des fois j’y vais seule et j’ai l’impression que Jésus m’entend, me parle. Je vais à l’église pour 
remercier le Seigneur et, tous les matins, j’allume ma bougie pour dire que je suis là et je prie 
pour ma famille. 

Qu’est-ce qui favorise la fraternité ? 
Moi, en fait, c’est dire bonjour, faire des sourires et surtout écouter les gens parce que des fois 
je suis à l’arrêt de bus et les gens parlent, moi je ne dis rien. J’écoute, je les écoute parler, je ne 
dis rien, mais, après, ça nous fait du bien à nous. Ce qui favorise la fraternité, c’est l’amitié, 
c’est les amis, être forte. C’est les personnes à qui on peut demander et qu’on peut aussi 
soutenir quand il y a quelque chose qui ne va pas. C’est le sourire aussi. Depuis que j’ai ma 
canne fleurie, quand je rencontre des personnes qui ont une canne, on échange un sourire tout 
de suite. C’est automatique et ça fait du bien !  

Joëlle, Michel-Ange, Brigitte, Auguste, Laetitia, Stéphanie, Irène 
 Anne, Jacqueline, Fabien, Marcel, Yvonne, Daniel, Annie,  

Avec Pascale, Paule et Dominique 

Créer des liens fraternels pour aider nos frères et sœurs à vivre debout, c’est ce qui anime les 
membres de l’équipe du Secours Catholique du Plessis Robinson. Accompagnement scolaire, 
action auprès des familles, CRUSOË pour lutter contre la solitude, visites aux personnes 
isolées et aide au logement permettent de créer du lien social. 

Si l’une de ces actions vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Contact : Geneviève Reymann 06 71 71 42 49 - greymann@sfr.fr. 

Marché solidaire de Noël 

Une vente de produits artisanaux « Artisans du Monde » aura lieu à Ste Bathilde pendant le 
Week-end des 11 et 12 décembre : parmi les différents objets proposés, vous trouverez de quoi 
faire des cadeaux originaux… et solidaires, en particulier des crèches venant des quatre coins 
du monde. Quelques produits alimentaires vous seront également proposés. 

La vente se fera, le samedi, de 17h00 à 18h00 et de 19h00 à 19h30 et, le dimanche, de 9h00 à 
10h00 et de 11h00 à 11h30. 

Rappel : les bulletins de commande de produits alimentaires, disponibles à l’entrée des églises, 
sont à retourner au plus tard le mardi 23 novembre. 

Merci d’avance de votre participation. 

La journée nationale du Secours catholique a lieu chaque année le troisième 

dimanche de novembre. La collecte nationale est faite ce jour-là lors de la 

quête, et une boîte sera disponible au fond de l’église pour recueillir les dons. 
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