
 

 

Janvier et février 2022 

Calendrier 

Mardi 25 janvier :  

16h : Réunion de l’ACAT, à l’accueil 

Mercredi 26 janvier :  

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 29 janvier : 

18h : messe  

Dimanche 30 janvier : 
Sainte Bathilde 

10h : messe des familles 

Mercredi 2 février : 
Présentation de Jésus au Temple 

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 5 février 

18h : messe 

Dimanche 6 février : 
Cinquième du temps ordinaire 

10h : messe 

Mercredi 9 février :  

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 12 février :  

18h : messe  

Dimanche 13 février :  
Sixième du temps ordinaire 

10h : messe 

Mercredi 16 février :  

9h : messe à Emmaüs 

Vendredi 18 février :  

Réunion des aînés 
15h : Messe à Emmaüs suivi d’un goûter 

Samedi 19 février :  

pas de messe (vacances scolaires)  

Dimanche 20 février :  
Septième du temps ordinaire 

10h : messe 

† In Memoriam 
Pierrette Deguillard, Hélène Valdemaitre, Jacqueline Duphil et Claude Chatel sont retournés 
vers la maison du Père. Gardons-les dans nos prières. 

Fête de Sainte Bathilde 
En raison des conditions sanitaires, le format de la fête de Ste Bathilde ne pourra avoir lieu le 
30 janvier 2022.  

La messe de 17h est remplacée par une messe des familles à l’heure habituelle : 10h. 

Nous essayerons de nous retrouver pour une fête paroissiale à la mi-carême : 

Le dimanche 27 mars 2022. 

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 (avant le 28 février). 

ACAT 
Le mardi 25 janvier de 16 à 18h à l'accueil de Ste Bathilde, réunion de l’ACAT pour parler du 
décès d'Anne-Marie Mainguet et d'articles intéressants dans "Humains". 

Le week-end des 12 et 13 février signature des appels pour les mois de janvier et février. 
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