
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
décembre2022 - janvier2023 

 

Dimanche 11 
 10h : messe 
 14h30 : marche œcuménique et lumière de 
 Bethléem 
 rendez vous à l’Eglise mennonite 
 247 av de la Division Leclerc- Châtenay 

Mercredi 14 décembre 

 9h : messe 

Jeudi 15 décembre  
 19h-20h30 : messe suivie de l’adoration 

Vendredi 16 décembre 
 15h : rencontre des aînés 
 messe et goûter 

Samedi 17 décembre  
 pas de messe   

Dimanche 18 décembre : 4ème de l’Avent 
 10h : messe 

Mercredi 21 décembre 

 9h : messe 

Samedi 24 décembre 
 19h : Veillée de Noël 

Dimanche 25 décembre  
 10h : messe de Noël 

Mercredi 28 décembre 

 9h : messe 

Samedi 31 décembre 
 pas de messe 

 

 

 

 

Dimanche 1er janvier 
 10h : messe 

 suivie d’un apéritif de nouvel an 

Mercredi 4 janvier 
 9h : messe 

Samedi 7 janvier 
 18h : messe 

Dimanche 8 janvier 
 10h : messe des familles 

 animée par l’aumônerie 

 puis atelier Sainte Bathilde 

Mercredi 11 janvier 
 9h : messe 

Samedi 14 janvier 
 11h : catéchisme 
 18h : messe  

Dimanche 15 janvier 
 10h : messe 
 

 

 



Échanges sur les finances de Sainte Bathilde 

Quand : le dimanche 27 novembre 2022 juste après la messe de dix heures. 

Où : au chaud, dans l’église 

Qui : plus d’une trentaine de paroissiens dont vingt sont restés jusqu’à l’apéritif ! 

Message principal : notre paroisse Ste Bathilde a besoin de nous, tous les ans mais encore plus dans les 
deux trois années à venir. 

Les principales recettes ont été évoquées : en premier lieu, les dons dont le denier de l’Eglise (DDE) : 
n’attendez pas pour verser votre contribution 2022 ! Peut-être la dernière année que vous pouvez 
profiter d'une réduction d'impôts à 75 % jusqu’à 562 Euros et 66 % au-delà de 562 €. 

Les principales dépenses ont été évoquées : le chauffage des locaux avec une facture de gaz qui, pour 
Ste Bathilde, va être multipliée par 3,6 en 2023 ! Donc, utilisons les locaux au juste besoin du nombre 
de participants aux réunions. 

Mais aussi les travaux préparatoires au projet rénovation : diagnostic amiante, recours à architecte pour 
préparer le dossier à communiquer à l’Association Diocésaine de Nanterre, … 

En conclusion : 

1. La piste de la meilleure utilisation de la fiscalité française va être explorée : les dons et legs des 
paroissiens de Ste Bathilde fléchés pour Ste Bathilde via la fondation Ste Geneviève (réunion 
début 2023). 

2. Une piste de sensibilisation, surtout dans le cadre du projet rénovation : église verte.  

Suite aux prochains numéros : Assemblée paroissiale du 10 décembre 2022 et une présentation des 
comptes 2022 en mars 2023. 

Le conseil paroissial des affaires économiques (CPAE) vous remercie pour votre participation et pour 
votre attention !  

 
L'antenne Sainte Bathilde de l'association « Une Fleur pour la Palestine » vous invite à rencontrer le 
Père Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier national CCFD, ancien aumônier de la Maison d’Abraham à 
Jérusalem 

Dimanche 22 janvier à 11 heures  

Après avoir concélébré la messe avec le Père Jean-Claude Bée,  il interviendra sur le thème  

« Habiter aujourd'hui à Jérusalem, Joies, Espoirs et Difficultés » 

Comme chaque année, cette matinée sera l’occasion de recueillir vos dons pour le financement de 
bourses pour les élèves en difficulté des paroisses de la Sainte Famille à Gaza 
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