
 
 
 
 
 
 
Lundi 17 octobre 
            14h30 : Rosaire à Emmaüs 
            16h : réunion de l’ACAT à l’accueil 
 

Mercredi 18 octobre 
9h : messe  

 

Jeudi 20 octobre 
           19h-20h30 : messe suivie de l’adoration  
 

Samedi 22 octobre  
             pas de messe   
 

Dimanche 23 octobre 
 10h : messe 
 

Mercredi 26 octobre 
9h : messe  

 

Samedi 29 octobre 
              pas de messe   
  

Dimanche 30 octobre 
10h : messe 
 

Mardi  1er novembre  
            10h : messe 
 

Mercredi 2 novembre  
 9h : messe 
  
Samedi 5 novembre  
             pas de messe 
 

Dimanche 6 novembre  
 10h : messe 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Lundi 7 novembre  
 18h : réunion CPAE 
 

Mercredi 9 novembre  
 9h : messe 
 

Samedi 12 novembre  
18h : messe à l’attention des défunts 
de l’année 

 

Dimanche 13 novembre  
 10h : messe 
 Journée mondiale des pauvres 
 

Lundi 14 novembre  
20h30 : EPC 

 

Mercredi 16 novembre  
 9h : messe 
 

Jeudi 17 novembre  
           19h-20h30 : messe suivie de l’adoration  
 

Vendredi 18 novembre  
 15h : rencontre des aînés 
 messe et goûter 
 

Samedi 19 novembre  
 11h : catéchisme 
 18h : messe 
 

Dimanche 20 novembre  
 10h : messe des familles 
 Journée nationale du Secours Catholique 
 

 
 
 
 
 
 

 

Octobre-novembre 2022 

Depuis juillet : Paulette LAVENTURE, Daniel VINCENT, Denise VOILLOT, Françoise CHERAMY Guy LIARD,  
Michèle LAURENT, Catherine BAUDE, ont rejoint la maison du Père. Gardons les dans nos prières 

L'Accueil aussi se met à l'heure d'hiver : les permanences de l'après midi seront avancées d'une heure, afin 
d'éviter les périodes de nuit noire. À partir du lundi 7 novembre, les heures de permanences deviennent 
donc les suivantes : 
les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h, 
du lundi au jeudi de 15h à 17h, 
sauf en période vacances scolaires : ouverture seulement les matins. 

Commandes commerce équitable : voir J3P 



 
 

Offre de service URGENTE 
 
Recherche sur notre paroisse des cuisiniers-ères pour un repas complet pour les prêtres et les diacres 
1 à 2 fois par trimestre, le mardi ou le mercredi. 
On cuisine chez soi et on livre au presbytère de St Germain. 
Voiture indispensable pour porter et revenir chercher la platerie. 
Succès assuré. 
Cerise sur le gâteau : Mr le Curé invite en juin les cuisinières à un café gourmand fort 
sympathique où ces messieurs font le service. 
Venez nous rejoindre et partager vos bonnes recettes. 
Catherine Joncour 06 75 72 10 60 
 
Le groupe des aînés reprend ses réunions avec le père Jean Claude Bée une fois par mois.  Comme d'habitude, la 
messe à 15h à la chapelle Emmaüs avec partage d'évangile sera suivie d'un goûter.  
Dates prévues : vendredi 18 novembre et 16 décembre.  
Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour un temps de partage et d'amitié. 

Commission d’Études sur la Place des Femmes dans l’Église - CEPFE 

Dans l’impulsion du synode sur la synodalité dont les premières synthèses montrent que la place des femmes 
dans l’Église catholique est un sujet central, un collectif de chrétiennes et de chrétiens s’est constitué avec l’appui 
de diverses associations* et soutenu par un comité des sages composé de clercs, 
de religieux et religieuses et de laïc.que.s.  

Son objectif premier : établir et diffuser un état des lieux sur la place actuelle des femmes dans l’Église en 
France et la place souhaitée par les baptisé.e.s, après analyse des différentes contributions au synode et l’étude 
des résultats d’un questionnaire spécifique. 

Plus d’informations sur le site : https://placedesfemmesdansleglise.mystrikingly.com/ 

* Associations partenaires entre autres : FHEDLES – Femmes et Hommes, Droits et Libertés dans les Églises et la 
Société, MCC – Mouvement des Chrétiens Cadres, Les réseaux du Parvis, le Comité de la Jupe, Toutes Apôtres ! 

 

 

La journée nationale du Secours catholique a lieu  

chaque année le troisième dimanche de novembre. 

 La collecte nationale est faite ce jour-là 

 lors de la quête, et une boîte sera disponible 

 au fond de l’église pour recueillir les dons 

 

« Cheminer ensemble au pas des plus pauvres », c’est l’objectif que se sont fixé collectivement 
 les membres du Secours Catholique pour construire une société juste et fraternelle. 

 
Créer des liens fraternels pour aider nos frères et sœurs à vivre debout, c’est ce qui anime les membres 
de l’équipe du Secours Catholique du Plessis Robinson. 
Accompagnement scolaire, action auprès des familles, CRUSOË pour lutter contre la solitude, visites aux 
personnes isolées et aide au logement permettent de créer du lien social. 
Si l’une de ces actions vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Contact : Geneviève Reymann 06 71 71 42 49 - greymann@sfr.fr. 
 
 
« Le dimanche 27 novembre 2022, après la messe de 10h, le conseil paroissial des affaires économiques (CPAE) vous 
propose un échange sur le budget 2023 de Ste Bathilde et surtout sur les hypothèses prises pour établir ce budget. 

Un apéritif conclura cet échange. Le CPAE vous attend nombreux ! » 

  

 

mailto:greymann@sfr.fr

