
 

 

Février et mars 2022 

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 5 mars au plus tard. 

Calendrier 

Mercredi 23 février : 

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 26 février : 

pas de messe (vacances scolaires) 

Dimanche 27 février : 
8ème dim. du temps ordinaire 

10h : messe  

Mercredi 2 mars : 
Mercredi des cendres 

9h : messe à l’église 

Samedi 5 mars : 

pas de messe (vacances scolaires) 

Dimanche 6 mars : 
1er dim. de Carême 

10h : messe 

Mercredi 9 mars :  

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 12 mars :  

9h30 : Alpha Parents 
18h : messe  

Dimanche 13 mars :  
2ème dim. de Carême 

10h : messe 

† In Memoriam 
Micheline Vincent et Edgar Chaigne sont retournés vers la maison du Père. Gardons-les dans 
nos prières. 

Accueil 
Durant les vacances scolaires, l'accueil est ouvert les mercredis et samedis matin de 10h à 12h. 
Il n’y a pas de permanence l'après-midi. 

En cas d'urgence contacter Monique Pham 01 46 60 09 60. 

Fête Paroissiale 
La fête paroissiale qui n’avait pas pu avoir lieu à l’occasion de la Ste Bathilde aura lieu  

Le 27 mars à 15h suivi d’une messe à 17h. 

Pas de messe ce jour à 10h.  

Des billets de tombola vous seront vendus les week-ends du 12-13 et 19-20 mars à la sortie de 
la messe. 

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). 

  

mailto:elisabeth-philippe.thes@outlook.com
mailto:elisabeth-philippe.thes@outlook.com


 

Carême 2022 avec le CCFD-Terre solidaire : 
Le 2 mars prochain marquera notre entrée en carême : un temps particulier de conversion pour 
prendre conscience que « nous habitons tous la même maison ». 

Au cours des cinq dimanches de carême, nous serons appelés : 

- à rompre avec la toute puissance 

- à contempler le monde 

- à chercher la justice 

- au pardon et à la réconciliation 

- à construire une fraternité nouvelle. 

Des petits livrets vous seront remis à l’entrée de l’église. 

Une célébration pénitentielle aura lieu au cours de la messe du dimanche 20 mars. 

La collecte de Carême pour les projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire traduit en acte 
notre solidarité et notre fraternité internationale avec les plus pauvres. Elle est le signe concret 
d’une prise de conscience qui se fait matérielle et visible. Des enveloppes ainsi qu’une boîte 
pour recueillir vos dons sont à votre disposition à l’entrée de l’église et à l’accueil.  

Nous aurons le plaisir, le lundi 21 mars à Fontenay aux Roses, d’accueillir Felipe Eduardo, 
représentant brésilien de la Commission Pastorale de la Terre, partenaire du CCFD-Terre 
solidaire, pour une soirée d’échanges sur la situation des populations locales concernant en 
particulier le droit à la terre et le travail esclave. 

Équipe CCFD-Terre solidaire de Ste Bathilde 

Secours catholique 
Pendant le Carême : le secours catholique organise une collecte de denrées alimentaires non 
périssables pour aider des familles dans le besoin. Une corbeille sera disposée au fond de 
l’église.  

Renseignements : Geneviève Reymann 

Habitat & Humanisme 
Notre groupe local de 14 bénévoles suit aujourd’hui autant de familles en logements 
temporaires. Ceux-ci nous ont été confiés pour la grande majorité par des propriétaires 
solidaires.  

L’année 2021 a été marquée par beaucoup de mouvements puisque 6 familles ont pu, grâce à 
l’accompagnement des bénévoles, retrouver une stabilité qui leur a permis d’accéder à un 
logement de droit commun. 

La pandémie a beaucoup pesé sur toutes nos familles ; il a fallu participer à des collectes 
alimentaires et faire appel à aides financières. Nous avons également distribué des jouets aux 
enfants à la fin de l’année pour aider à relever un moral en baisse. 

Si vous souhaitez participer à notre action en accompagnant une famille en difficulté ou en 
devenant propriétaire solidaire n’hésitez pas à vous renseigner en appelant Michel Fornier au 
06 89 819 819. 

ACAT 
La prochaine réunion du groupe ACAT de Ste Bathilde aura lieu le mardi 8 mars à l'accueil de la 
paroisse, N'hésitez pas à venir voir, il n'y a pas besoin d'être adhérent, nous sommes déjà 6. 

Bonnes nouvelles en janvier 2022 : 

- En Égypte Ramy Kamel et Ramy Shaath ont été libérés. 

- Au Cameroun les 4 activistes de « standup for cameroon » sont sortis de prison et 3 
étudiants emprisonnés pendant 5 ans également. 


