
 
 
 
 
 
 
 

 

Janvier – Février 2023 

Dimanche 15 janvier 
 10h messe 
 Quête impérée pour les séminaires 
 

Mercredi 18 janvier 
 9h : messe 
 

Vendredi 20 janvier 
 15h : rencontre des aînés 
 messe et goûter 
 20h 30 : veillée œcuménique 
Eglise de la Pentecôte 
A Bourg le Reine (voir page 2)  
 

Samedi 21 janvier 
 11h : catéchisme 
 18h : messe 
 

Dimanche 22 janvier 
  10h : messe animée par  
 « Une fleur pour la Palestine » 
 11h : Rencontre avec le père JC Sauzet 
    (voir page 3) 
 17h : AG d’Écoulandre dans l’église 
 
Mercredi 25 janvier 
 9h : messe 
 
 
 

 
 
 
 

 
Samedi 28 janvier  
 18h : messe 
 

Dimanche 29 janvier 
 10h : messe  
 Fête de Sainte Bathilde 
 
Mercredi 1er février 
 9h : messe 
 

Samedi 4 février 
 18h : messe 
 

Dimanche 5 février  
 10h : messe des familles 
 
Lundi 6 février 
 20h30 : EPC à l’accueil 
 

Mercredi 8 février 
 9h : messe 
 

Samedi 11 février 
 11h : catéchisme 
 18h : messe 
 

Dimanche 12 février 
 10h : messe  
  11h : « Marcher Ensemble » 
   Partage sur les célébrations (voir p3) 
 

  
 

 La prochaine réunion de l’équipe locale du Rosaire sur le thème « Vivre l’Evangile avec Marie » 
 aura lieu dans une salle paroissiale de l’église Saint Germain (2 rue du lavoir) le lundi 16 janvier à 14h30. 
Cette réunion est ouverte à tous. Venez et voyez.   

Dimanche 29 janvier 
 Venez nombreux à la fête de Sainte Bathilde 
   
Messe à 10h suivie d’un apéritif et d’un repas partagé 
   Jeux pour petits et grands jusqu’à 17h 
       Et d’autres surprises 

 

 



 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
18-25 janvier 

 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe, I, 17). 

Tel est le verset choisi cette année par les communautés ecclésiales du Minnesota comme thème de la 

Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens. Il témoigne des profondes injustices ressenties 

par les victimes du racisme et de l’esclavage, aux États-Unis comme en France. Il appelle les chrétiens de 

toutes confessions à témoigner par leur propre comportement de l’amour de Dieu pour tous les 

hommes, à s’engager ensemble dans l’action caritative, sociale et politique, et à manifester ainsi leur 

unité fondamentale, préfiguration de celle à laquelle Dieu invite l’ensemble de sa création.  

Car l’œcuménisme ne consiste pas seulement en une coexistence apaisée, aujourd’hui pratiquement 

acquise en France, mais en la réalisation du projet formé pour nous par Jésus en lien avec 

l’évangélisation (« à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns 

pour les autres » ; Jean, XIII, 35) et revendiqué par les premiers chrétiens (« voyez, disent certains, 

comme ils s’aiment entre eux » ; Tertullien, Apologétique, 39) : une communion visible — sinon 

institutionnelle. 

C’est ce à quoi vous invite l’association Chrétiens ensemble, Œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-

de-Marne (anciennement Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine), qui regroupe des 

catholiques, des protestants et des orthodoxes.  

La veillée de prière annuelle qu’elle organise se tiendra cette année le  

vendredi 20 janvier à 20 h 30 

 en l’église de la Pentecôte  

19 rue de Montrouge 

à Bourg-la-Reine 

 (rond-point du Docteur-Schweitzer ; bus Port-Galand, lignes 188, 388 et 391). La veillée sera présidée 

par le père Franck Javary, curé des paroisses catholiques de Bagneux, et prêchée par le père Dominique 

Beaufils, desservant de la paroisse orthodoxe de Châtenay-Malabry. Un verre de la fraternité sera 

ensuite offert par la communauté malgache de Saint-René pour échanger sur ce qui nous anime. 

Chrétiens ensemble,  
Œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne 

<http://www.chretiensensemble.com/>. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Une suite proposée au parcours synodal 
 

 
Lors des échanges que nous avons organisés au cours du premier semestre 2022, il est apparu un intérêt 
particulier pour la messe, temps de rencontre, temps de prière, temps d’écoute de la Parole, temps de 
communion au Christ ressuscité.  A été envisagée aussi, lors de l’assemblée paroissiale de juin la 
possibilité d’organiser des temps d’échanges après la célébration eucharistique dominicale. 
Le Groupe « Marchons ensemble », dans le cadre de la démarche synodale vous propose trois réunions 
au cours du premier semestre 2023 : le 12 février, le 19 mars, le 11 juin. 
Quatre thèmes-vous sont proposés 
 

1. Évangile et l’Homélie du jour : Nous échangerons sur les paroles entendues pendant la messe du 
jour : Y aurons-nous été sensibles ? Comment résonnent-elles dans notre vie aujourd’hui ?  

2. Gestes et paroles de la messe : De nombreuses invitations nous sont faites au cours de la messe. 
Nous formulons de nombreuses réponses tant dans notre attitude que dans notre parole. Des 
réflexes ou une signification réelle pour nous ?  

3. Prières de la messe : Sommes-nous sensibles et de quelle manière aux prières de l’offertoire, aux 
prières sur les offrandes ? à l’anamnèse ? Comment recevons-nous le Notre Père, nous aide-t-il à 
vivre ?  

4. Les rites et les symboles de la messe : On prendra le temps de s’écouter sur le rite pénitentiel, le 
symbole des apôtres, le symbole de Nicée, le symbole eucharistique …   

 
Indiquez votre choix sur un bulletin réponse à déposer dans la corbeille au fond de l'église ou à l'accueil 
qui transmettra 

Une Fleur pour la Palestine 

Nombreux sont les chrétiens qui au cours de leur pèlerinage en Terre Sainte, ont visité à Jérusalem 

l’église du Saint Sépulcre, le Cénacle, ont parcouru la Via dolorosa, se sont recueillis au Mont des Oliviers, 

aux pieds du Mur des lamentations, ou sur l’Esplanade des mosquées, 

Compte tenu du cadre dans lequel leur voyage était organisé, il n’est pas sûr qu’ils aient eu le temps 

ou l’occasion d’échanger avec les habitants du lieu sur les problèmes complexes qui se posent dans les 

parties est et ouest de la ville.  

Dimanche 22 janvier à 11h, à l’occasion de la matinée « Une Fleur pour la Palestine », 

 le Père Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier national du CCFD, ancien aumônier de la Maison d’Abraham 

 à Jérusalem, ancien aumônier accompagnateur de temps de réflexions en Israël Palestine, 

 interviendra sur le thème : 

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

 



Compte-rendu de l’Assemblée paroissiale du 10 décembre 2022 
 

35 personnes environ étaient réunies dans la salle Aurore. 
Accueil par le P. Dominique 
 
1 – Retour sur le 2ème semestre 2022 : 
- Pèlerinage à Vanves 
- Forum des groupes 
-Messes des familles et éveil à la foi (brassage avec parents KT) 
-Ateliers KT 
- Infos Conseil économique sur le budget 2023 
- Préparation de la crèche de Noël 
- Réunions groupe des Aînés avec J.C. Bée 
 
2 – Projets pour le 1er semestre 2023 
 - Une fleur pour la Palestine avec le P. J.P Sauzet 
- Fête de Ste Bathilde prise en charge de l’animation après la messe par les jeunes 
couples (Solène, jeux en bois). Problème de la Tombola (Hélène et Catherine doivent 
regarder les lots éventuels) 
- Temps du Carême avec le CCFD 
- Jeudi Saint commun aux 3 paroisses à Ste Bathilde 
 
3 – Groupe « Marcher ensemble » 
Demande dans les ateliers de temps pour cultiver sa foi, d’écouter les différentes 
sensibilités. 
Thème choisi : les célébrations 
 
4 – Communication : 
Qui peut remplacer Samuel pour le site ? 
Annie L. se joint à Geneviève pour le bulletin 
 
5 – Dossier Rénovation : 
Modifications apportées par le nouveau cabinet d’architectes (Mme Cazaux) et 
présentées à l’Association diocésaine de Nanterre. 
Le dossier de l’Ancien Presbytère pour location éventuelle à une association est suivi 
par Philippe Hervé. 
 
La réunion se termine à 17h45 avant la messe. 
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