
 

 

Avril et mai 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 15 mai au plus tard. 

Calendrier 

Mardi 12 avril :  

18h : Messe Chrismale, à la cathédrale 
Ste Geneviève 

Mercredi 13 avril :  

9h : messe, à Emmaüs 

Jeudi 14 avril : 
Jeudi Saint 

20h : Célébration de la Cène à Sophie 
Barat 
22h adoration au reposoir à Ste Thérèse 
d’Avila 

Vendredi 15 avril : 
Vendredi Saint 

15h Chemin de Croix dans l’église 
19h Veillée œcuménique, au Temple 
21h : Office de la Passion à Ste Thérèse 
d’Avila 

Samedi 16 avril : 

9h30 : Alpha Parents 
20h30 : Veillée Pascale 

Dimanche 17 avril : 
Fêtes de Pâques 

10h : Messe 

Mercredi 20 avril : 

9h : messe 

Jeudi 21 avril : 

19h : messe 
19h30 : adoration et confession 

Samedi 23 avril :  

pas de messe 

Dimanche 24 Avril : 
2ème dimanche de Pâques 

10h : messe 

Mercredi 27 avril : 

9h : messe 

Samedi 30 avril : 

pas de messe 

Dimanche 1er mai : 
3ème dimanche de Pâques 

10h : messe 

Mercredi 4 mai : 

9h : messe 

Samedi 7 mai : 

pas de messe 

Dimanche 8 mai : 
4ème dimanche de Pâques 

10h : messe 

Mercredi 11 mai :  

9h : messe, à Emmaüs 

Samedi 14 mai :  

9h : Réunion des responsables de 
groupes 
9h30 : Alpha Parents 
18h : messe 

Dimanche 15 mai :  
5ème dimanche de Pâques 

10h : messe des familles 

Mercredi 18 mai :  

9h : messe à Emmaüs 

Jeudi 19 mai : 

19h : messe 
19h30 : adoration et confession 

Samedi 21 mai : 

18h : messe 

Dimanche 22 mai :  

10 : messe 
 

† In Memoriam 
André Rouy est retourné vers la maison du Père. Gardons-le dans nos prières. 
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Semaine Sainte : 

Jeudi Saint Vendredi Saint Samedi Saint 
Dimanche de 

Pâques 

20h : Célébration 
de la Cène  
à Sophie Barat 

 

22h : Adoration au 
reposoir  
à Ste Thérèse 
d’Avila (toute la 
nuit). 

15h : chemin de Croix  
à l’église Ste Bathilde 

 

19h : Célébration 
Œcuménique de la Passion  
à l’église réformée de 
Robinson (36 rue Jean 
Longuet à Chatenay) 

 

21h : office de la passion à 
l’église Ste Thérèse d’Avila. 

20h30 : Vigile 
Pascale  
à l’église Ste 
Bathilde 

10h : Messe du jour 
de Pâques  
à l’église Ste 
Bathilde 

 

ACAT : 
Les 9 et 10 avril : signature des appels de l'ACAT des mois de mars et avril concernant le droit 
d'asile et une vietnamienne défenseure des droits humains. 

Mercredi 13 avril de 15h à 17h à l'accueil de Ste Bathilde réunion du groupe ACAT. 

Une Fleur pour la Palestine - Sainte Bathilde 
Dimanche 22 mai 2022 : 

Un message du père Gabriel Romanelli, curé de l'église de la Sainte Famille à Gaza sera lu 
pendant la messe. 

Après la messe le docteur Christophe Denantes, anesthésiste nous parlera de ce qu'il a vécu à 
Gaza durant la seconde quinzaine de février. 

Ce sera aussi le temps de la collecte pour les bourses des Écoles de la Sainte Famille de 
Gaza.  

Jean-Pierre Bacqué 

Tél : 06 75 55 16 3 

Partage de lecture 

Le père Jean Claude Bee animera un partage de lecture le lundi 13 juin à 16h ouvert à toutes et 
tous autour du livre de Jacques Musset : 

Jésus a fait sa part… faisons la nôtre - Pour une fidélité créatrice (édition Golias)  


