Décembre 2021 et janvier 2022
Calendrier
Baptême du Seigneur
10h : messe

Mercredi 21 décembre :
9h : messe à Emmaüs

Mercredi 10 janvier :
9h : messe à Emmaüs

Vendredi 24 décembre :
Vigile de Noël
19h : veillée et messe de la nuit
Samedi 25 décembre :
Nativité de Jésus-Christ
10h30 : Messe du jour de Noël
Baptême de Chelsea BIATHO TCHAMBA
Dimanche 26 décembre :
Fête de la Sainte Famille
10h : messe

Samedi 15 janvier :
18h : messe
Dimanche 16 janvier :
Deuxième du temps ordinaire
10h : messe
Mercredi 19 janvier :
9h : messe à Emmaüs

Mercredi 29 décembre :
9h : messe à Emmaüs

Jeudi 20 janvier :
20h30 : Veillée œcuménique pour l’unité
des chrétiens.

Samedi 1er janvier :
00h00 : Bonne Année !
pas de messe à 18h

Vendredi 21 janvier :
15h : Réunion des aînées messe et
goûter

Dimanche 2 janvier :
Fête de l’Épiphanie
10h : messe

Samedi 22 janvier :
18h : messe

Mercredi 5 janvier :
9h : messe à Emmaüs
Samedi 8 janvier :
18h : messe

Dimanche 23 janvier :
Troisième du temps ordinaire
10h : messe
17h : AG des amis d’Écoulandre, à
l’église

Dimanche 9 janvier :

† In Memoriam
Viviane Valence est retournée vers la maison du Père.
Gardons-la dans nos prières.

Accueil
Pendant les vacances scolaires, comme d'habitude, l'accueil sera fermé l'après-midi ; les
permanences auront lieu deux fois par semaine, les mercredi et vendredi matin de 10h à 12h.

Denier de l’Église
La fin d’année approche, merci à tous les
paroissiens qui n’ont pas encore remis leur Denier
de le verser avant le 31 décembre pour bénéficier
du reçu fiscal sur l’année 2021.
Nos plus vifs remerciements à tous les donateurs.

Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens
Le jeudi 20 janvier à 20h30 aura lieu une veillée de prière œcuménique dans l’église de Sainte
Bathilde avec les communautés chrétiennes des environs. Mgr Rougé participera à la veillée de
prière.
La veillée sera suivie d’un verre de l’amitié si les conditions le permettent.

Fête de Sainte Bathilde
La paroisse vous convie chaleureusement pour un des temps forts de l’année 2022 : la fête de
Sainte Bathilde, nouvelle formule !
Vous êtes tous invités à partir de 15h00, le 30 janvier dans les salles paroissiales pour
partager un temps convivial en musique et en défi pour tous les âges. Pour les gourmands des
crêpes à volonté ! Venez partager la joie de se réunir dans une ambiance familiale.
Nous conclurons cette après-midi par la messe dominicale à 17h00. Il n’y aura pas de messe
le dimanche matin.

Alpha Parents
Un parcours Alpha Parent d'enfants (0 à 10 ans) aura lieu dans les locaux de la paroisse Sainte
Bathilde les samedi matin du 12 mars au 9 avril à 9h30.
Il s'agit de 5 rencontres à destination de toutes personnes en charge d'éduquer des enfants de
0 à 10 ans.
Les rencontres commencent par un temps convivial suivi de topo et de temps d'échange.
Une garderie est organisée pour accueillir les enfants.
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire auprès de Elisabeth THÈS via l'adresse :
elisabeth-philippe.thes@outlook.com

Saint Valentin autrement
Pour permettre à des couples de vivre un temps fort pour la Saint Valentin, nous sommes à la
recherche de talents de cuisinier et de décorateurs pour aider à préparer une partie du dîner
romantique donné le 14 février au soir chez les Mennonites à Châtenay.
Les bonnes volontés peuvent se signaler auprès de Philippe et Elisabeth THÈS à l’adresse
suivante : elisabeth-philippe.thes@outlook.com

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 16 janvier au plus tard.

