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Lectures
Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)
Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-4.3)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEME : LIAM VALLO
NOUS ONT QUITTES Mme

Jeannine MARCHAL(76 ans) - Mme Denise PAULUS (98 ans) – M Joseph LAFRANCA (89 ans) – Michel
SADLO (63 ans) Seront inhumées dans la semaine : Mme Jeanne JACQUIN – Mme Simone COUDIERE

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 24 au 30 septembre 2018
LITURGIE ET PRIERES

CATECHESE

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,

Kermesse paroissiale
Le samedi 29 septembre

 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde

11h30
messe de rentrée, bénédiction des cartables
12h
kermesse
Stands, jeux divers, saucisses-frites, boissons, crêpes.

Nous vous attendons nombreux !!!
INSCRIPTIONS A LA CATECHESE, A L’AUMONERIE ET
L’ EVEIL A LA FOI 2018/2019
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 10H A 12H

 Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 29 septembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin
 Messe expliquée et accueil des nouveaux
catéchumènes, le samedi 29 septembre à 17h
à ste Bathilde.

PAROISSE
 Nous souhaitons la bienvenue au Père Jean Wilson
BASTIEN, prêtre d’Haïti qui sera vicaire à temps plein
dans notre paroisse.
Un groupe d’enseignants
Des enseignants ? A Chelles ? Sur la paroisse ?
Oui, oui !!!
Notre groupe s’est constitué il y a une dizaine d’années
et poursuit ses rencontres 5 fois par an dans la joie et
la convivialité… pour échanger, partager, s’écouter,
prier : paroles d’enseignants en lien avec la Parole de
Dieu. Pour commencer cette nouvelle année scolaire,
nous nous retrouverons pour une première soirée
le mercredi 19 septembre à 20h30.
Rejoignez-nous ou parlez-en autour de vous en
distribuant les feuillets à disposition au fond de l’église.
Informations : Chantal Blanchet 01.60..08.29.47

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE
LA NOUVELLE EGLISE
SAINTE BATHILDE
LE WEEKEND DES 29-30 SEPTEMBRE
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne
par carte bancaire sur saintebathilde.catho77.fr. Un
reçu fiscal vous sera délivré
Sachez qu’il est possible de faire des legs pour cette
nouvelle église. Ce don est prélevé sur la partie de
votre héritage qui va à l’état et donc ne lèse pas votre
famille. Pour plus d’informations, merci de prendre le
tract au fond de l’église, vous pouvez également vous
renseigner au Service legs et donations du diocèse de
Meaux au 01.64.36.41.26 – ressources@catho77.fr

Avec St François, cheminons à Assise
La Fraternité franciscaine vous invite à Chelles
le vendredi 5 octobre à 19H
à Ste Bathilde
Au programme de cette soirée:
19 h messe
19h45 découverte en images de François dans Assise
*buffet fraternel

Il n’y aura pas d’adoration avant la messe du vendredi 5
octobre, car les petites sœurs prépareront la fête de st.
François.
Petites sœurs de St François, 17 rue du Temple ,
pssf.chelles@free.fr, 77500 Chelles, 01.60.08.29.47

A

 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ
LE BAPTEME, LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION

?

VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET

FABRICE AU
06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES)

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 6 octobre à 14h30
à la Roseraie
2ème année : réunion parents le mercredi
26 septembre à 20h à la Roseraie
* rencontre le mardi 2 octobre à 18h
à la Roseraie,
3ème année : réunion parents le mercredi
26 septembre à 20h à la Roseraie
* rencontre le mercredi 3 octobre à
17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 6 octobre à 10h
à la Roseraie (équipe de Jeannine)
6ème : réunion parents le lundi 24 septembre
à 19h à la Roseraie
5ème : : réunion parents le mercredi 24 septembre
à 19h à la Roseraie

DIOCESE

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à participer à
la vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion
très concret. En France l’église ne reçoit
aucune subvention et ne peut vivre que grâce
à la participation et à la solidarité de ses
membres.
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions
pour votre participation. Vous trouverez les tracts
enveloppes et les cartes pour effectuer les dons en ligne
à l’entrée de l’église.

POLE MISSIONNAIRE
10 ANS DU POLE MISSIONNAIRE DE CHELLES
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Rendez-vous à 9h à l’église de Villeroy,
parcours pédestre (3km7) dans les pas
de Charles Péguy, visite du musée…
12h repas partagé à Villeparisis, Notre
Dame de la Paix, (salle paroissiale, rue
Garros)
14h : Activités diverses et jeux….
17h messe communautaire à ND de la Paix
Attention sur tous les secteurs : pas de messe le
samedi soir. Co-voiturage ou Car (départ à 8h de la gare
routière de Chelles)
S’inscrire sur les panneaux à la sortie des églises, à
l’accueil ou au secrétariat. Si besoin précisions
complémentaires : Jocelyne 06.73.71.54.06

Les magazines de notre pôle « Vivre ensemble » sont à la disposition des distributeurs
à Sainte Bathilde

