
 
 
 
 
 
 
Mercredi 14   

9h : messe  
 
Jeudi 15 
 19h-20h30 : messe 
suivie de l’adoration  
 
Samedi 17 : pas de messe 
 
Dimanche 18  
Pas de messe à Sainte Bathilde. 
Rentrée paroissiale au prieuré  
Sainte Bathilde à Vanves 
 
Mardi 20  
 16h : réunion de l’équipe d’accueil 
 
Mercredi 21  

9h : messe  
 
Samedi 24  
 11h : catéchisme 
 18h : messe 
 
Dimanche 25  

10h : messe 
 14h 30 : concert Val de Bièvre 
 hommage à Paul Martin 
 
Mercredi 28  

9h : messe  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Samedi 1er : 

 18h : messe  
 

Dimanche 2 :  
10h : messe des familles 

 
Lundi 3 : 
 20h30 : conférence du Père Beaufils 

Salle Aurore 
 « Le point de vue orthodoxe sur  
la bioéthique » 

 
Mercredi 5 : 

9h : messe  
 
Samedi 8 : 
 11h : catéchisme 
 18h : messe 

9h30-16h30 : colloque diocésain 
 à Antony, “Qu’est-ce que le salut ?”  
Voir J3P 

 
Dimanche 9  
 10h : messe 
 
Mercredi 12 
 9h : messe 
 
Samedi 15 
 11h : catéchisme 
 18h : messe 
 
Dimanche 16 
 10h : messe 
 
 

ACCUEIL 

Pendant les deux mois d'été, l'accueil n'a été ouvert qu'une fois par semaine, le samedi matin.  
Avec le mois de septembre la reprise va se mettre en place progressivement. 

Une réunion de l'équipe est programmée pour le mardi 20 septembre à 16h. 
Avant cette réunion, la reprise ne sera que partielle, en fonction du retour des accueillants. Trois 
permanences par semaine (mercredi et samedi matin, jeudi après midi). 
Après cette réunion, la reprise sera totale, normalement aux mêmes horaires que l'an dernier, sauf 
dispositions contraires décidées ensemble. 

Les horaires définitifs des permanences seront inscrits sur le site de la paroisse et annoncés sur le 
répondeur téléphonique de l'accueil. 

 

 

Septembre-octobre 2022 



Dimanche 18 septembre 
Journée de pèlerinage paroissial au prieuré Ste Bathilde de Vanves (9h30 - 17h) 

7, rue d’Issy – Vanves. 
 
Pour qui ?  Pour tous, bien sûr : 
- les enfants du catéchisme et leurs parents, 
- les couples avec enfants, 
- les paroissiens habituels et les occasionnels 
 
Pour quoi ? 
- pour célébrer les 50 ans (+ ou -) de notre paroisse, 
- pour prier lors de la messe avec les sœurs, 
- pour rencontrer les soeurs bénédictines qui fêtent cette année les 100 ans de leur fondation, 
- pour pique niquer ensemble au prieuré, 
- pour se retrouver dans un moment d'amitié après ces mois de pandémie. 
 

Alors, au 18 septembre, notez bien le rendez-vous. 
 

Un car partira de l'église à 9h30 (participation 10 euros) 
mais il est aussi possible d'y aller à pied, en bicyclette ou en trottinette par la coulée verte. 
 

 

Des nouvelles de la famille JAILANI 
 

Nous vous avons sollicités en fin d’année dernière pour 
réunir des fonds destinés au départ d’Afghanistan de 
madame JAILANI et de ses 3 enfants pour retrouver son 
mari Gholam à Fontenay aux roses où il est accompagné 
par Habitat et Humanisme depuis juin 2020. 

Cette première collecte a permis le départ le 19 décembre 
2021 de son épouse et de ses enfants pour l’Iran, point de 
passage obligé. Un grand merci à tous les donateurs 
  

La délivrance du visa de l’ambassade de France a demandé 6 mois durant lesquels il a fallu subvenir 
aux besoins des personnes à Téhéran mais aujourd’hui la famille est enfin réunie  
depuis le 1er juillet. 

Une nouvelle vie commence pour eux mais les problèmes ne sont pourtant pas tous résolus 
notamment le quotidien car le seul salaire de monsieur ne peut faire vivre toute la famille et 
madame ne pourra pas trouver du travail sans parler français 

Nous proposons aux personnes qui le peuvent de nous aider à faire face à cette situation en 
envoyant un don, même modeste. Ces dons, pour lesquels vous bénéficierez d’un reçu fiscal 
permettant un abattement jusqu'à 66%, sont à envoyer par chèque à l’ordre de  
« Equipe Tiers Monde Ste Bathilde » à Michel FORNIER, 1 rue Jean Jaurès 92260 Fontenay aux roses  
(indiquer au dos du chèque votre adresse mail pour le reçu fiscal). 

 

 

 


