
 

 

Mars et Avril 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 3 avril au plus tard. 

Calendrier 

Mercredi 16 mars : 

9h : messe à Emmaüs 

Vendredi 18 mars :  

15h : Groupe Aînés messe puis goûter 

Samedi 19 mars : 

18h : messe 

Dimanche 20 mars : 
3ème dim. de Carême 

10h : messe avec démarche pénitentielle 

Mercredi 23 mars :  

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 26 mars :  

18h : messe 

Dimanche 27 mars :  
4ème dim. de Carême – Laetare 

pas de messe à 10h 
15h : Fête paroissiale 
17h : messe  

Mercredi 30 mars : 

9h : messe à Emmaüs 

Samedi 2 avril :  

18h : messe 

Dimanche 3 Avril : 
5ème dimanche de carême 

10h : messe des familles 

Mercredi 6 avril : 

9h : messe 

Vendredi 8 avril : 

15h : Groupe Aînés messe puis goûter 
 

† In Memoriam 
Jacqueline Hervé et Marie-Joseph Pham Cong Suu sont retournées vers la maison du Père. 
Gardons-les dans nos prières. 

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. 

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 

Conflit en Ukraine 
Un bon nombre d’initiative ont déjà été lancées pour soutenir les personnes victimes de la 
guerre en Ukraine. Si vous souhaitez contribuer à aider vous pouvez notamment vous tourner 
vers la mairie de Châtenay-Malabry qui propose de récolter des dons en nature (type sac de 
couchage, lits de camps, savons, médicaments, etc.). 

Plus d’information auprès de la Mairie de Châtenay - 01 46 83 46 83 - https://www.chatenay-
malabry.fr/ukraine/  
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CCFD 
L’équipe CCFD-Terre solidaire de Châtenay-Malabry vous invite à participer à une conférence 
débat : 

Au Nord du Brésil, le drame du travail esclave ! 

Un esclavage moderne mis en place par les acteurs de la déforestation de l’Amazonie. 

Venez rencontrer Felipe Eduardo, représentant de La Commission Pastorale de la Terre dans 
l’État brésilien de Tocantins, qui vient en aide aux victimes des conflits fonciers et du travail 

esclave. 

Lundi 21 Mars 2022 de 20h à 22h 

7 rue du capitaine Paoli 

92260 Fontenay-aux-Roses 

CCFD-Terre solidaire du sud 92 

Pour tout renseignement : Dominique Reymann 06 98 66 65 54 

Bertrand Bonneval  07 86 78 39 40 

Conférence 
Une grande réflexion est en cours, à l’initiative du pape François, pour faire émerger les 
réformes rendues nécessaires dans l’Église. Au-delà des affaires d’abus, il s’agit de favoriser 
une institution plus fraternelle, plus transparente, plus « synodale ». L’heure est donc au débat 
pour tout le peuple de Dieu. 

La paroisse de Fontenay-aux-Roses prend part à ce débat au sein de plusieurs groupes de 
travail mais elle organise aussi une conférence sur le sujet :  

Le jeudi 24 mars, à l’Espace Paoli (20H30) : 

7 rue du capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses. 

Le titre en est : « L’Église que nous voulons ». 

La conférencière sera Monique BAUJARD, théologienne, ancienne chef de service à la 
Conférence des évêques de France, engagée dans le collectif d’associations « Promesses 
d’Église ». 


