
CAREME 2020           Paroisse catholique de Chelles 
 

Nos principales propositions : 
- Une retraite pour tous : le samedi 14 mars 9h – 16h à la Cité St Louis,  

6, rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine. 
- Soirées Potage, Partage et Prière les vendredis de Carême 

o  Se retrouver autour d’un potage au lieu d’un repas 
o  Partager l’évangile du dimanche  
o Terminer par un temps de prière  

 Merci d’apporter vos bols et cuillères. 
- En route vers Pâques avec Palavra viva 
- Soirée débat sur le thème « Eglise et écologie » 
- Deux projets d’offrande de Carême  

- 1/ avec l’association SOLASO – continuer à soutenir le projet du Père 
André et son association GALE DATI (Dieu avant tout).Présentation du 
projet le jeudi 19 mars à 20h30 à ste Bathilde  
- 2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des projets de cette 
association (exemple – projet UWAKI en République  Démocratique du 
Congo). Présentation du projet le jeudi 12 mars à 20h30 à ste Bathilde  

-  
 

PROGRAMME 
Rencontres 3P à sainte Bathilde : 
Vendredi 28 février à 19h45 : 1ère rencontre  Partage, Prière et  Potage -3P 
Vendredi 6 mars  à 19h 45: 2e rencontre 3P  
Vendredi.13 mars à 19h 45: 4e rencontre 3P,  

Vendredi 27 mars à 19h 45: 5e rencontre 3P,  
 

 Un enseignement – les dimanches de Carême, à 9h45 avant  
la messe dominicale de 10h45 à sainte Bathilde. 
 

 Le jeudi 19 mars à 20h30 à sainte Bathilde – soirée débat sur le 
thème de «l’ Eglise et l’écologie » 

 

En route vers Pâques avec Palavra viva (15 au 22 mars) 
 15 mars à 10h45 messe à ste Bathilde,                                                              

18h30 messe de jeunes + repas 
 Tous les jours : l’heure de la miséricorde à 15h à ste Bathilde 
 Chaque soir : veillée de prière en famille autour d’une icône (quartier Grande 

prairie) 
 20 mars à 20h à ste Bathilde, soirée Miséricorde 
 21 mars 20h à la Roseraie soirée brésilienne pour les jeunes 
 22 mars 10h45 messe à ste Bathilde suivie d’un repas d’adieu 
 
 

Samedi 14 mars  9h-16h  : 

RETRAITE PAROISSIALE  à Brou 

Cité st. Louis - 6, rue Carnot, 77177 Brou 
 

Célébrations pénitentielles 

le vendredi 3 avril à 15h et à 20h30 à sainte Bathilde 



 

Projet SOLASO 77 
 
 
 
 
 

Au travers de Gale-Dati soutenons les actions du Père André 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos objectifs : 
1 – Soutenir financièrement le démarrage des activités qui permettront l’essor de la 
population de Bongboka-Monene : La vente de bois ouvrés grâce à la scierie – l’offre des 
uniformes pour les enfants scolarisés grâce à l’atelier couture – l’amélioration sanitaire du 
village grâce au dispensaire et à l’installation dans deux ans de Béni de Dieu le nouveau 
médecin ; 
2 - Favoriser la scolarisation des petites filles et encourager les activités des femmes au 
sein de la communauté villageoise. 
3 -   Impulser une dynamique d’évolution de la population ; 
 

Nos réalisations :  
1 –   Le financement des équipements du dispensaire et l’acheminement depuis Chelles 
jusqu’à Bongboka-Monene. 
2 -   Le financement de l’achat et de la rénovation d’un camion qui a permis l’acheminent 
de la seconde dotation en matériel : la scierie mobile – les machines à coudre – l’outillage 
– les groupes électrogènes – etc ; 
3 -  L’évaluation de la mise en œuvre de toutes les actions menées depuis plus de 6 ans 
grâce à la délégation de trois personnes dont un médecin qui séjournera à Bongboka-
Monene du 16 février au 10 mars 2020. A leur retour ils feront un compte-rendu détaillé 
de leurs observations aux paroissiens de Chelles lors d’une soirée où ils projetteront les 
images prises sur place, afin que nous puissions nous rendre compte de l’utilisation des 
sommes mises à disposition de Gale Dati au cours de toutes ces années. 

Présentation du projet le jeudi 19 mars à 20h30 à Sainte Bathilde 
 

Pour parvenir à ces objectifs nous comptons sur votre aide et votre soutien financier. 
Faites parvenir vos dons à l’ordre de SOLASO 77, vous pouvez acheter des silhouettes 
de l’espoir (en papier) qui seront en vente à l’église après chaque messe dominicale de 
Carême. Vous préciserez – le projet SOLASO. 

 

 

Des personnes engagées pour soutenir des 
projets de religieux ou de religieuses dans leur 

pays d’origine. 



Projet UWAKI avec CCFD-Terres solidaires 
Soutien des femmes paysannes au Nord-Kivu. UWAKI 
intervient auprès de 35 coopératives dont dépendent 
7000 familles. La fédération mobilise les agricultrices 
et leurs familles autour d’initiatives agropastorales 
afin d’améliorer la production agricole, la 
souveraineté alimentaire et les droits des femmes. 
 
 
 

 
Situation du Pays 
La République Démocratique du Congo, ancien-Zaïre, troisième plus vaste pays 
africain a connu plusieurs guerres depuis son indépendance. De 1996 à 2003 plus de 4 
millions de victimes sur 54 millions d’habitants. Aucun conflit n’a été aussi meurtrier 
depuis la seconde guerre mondiale.  
De lourdes menaces de conflits pèsent encore à ce jour sur l’avenir du pays. A 1 500 
Km de Kinshasa (Capitale), les provinces du Nord et du Sud Kivu restent très agitées. 
Les conséquences pour les populations sont désastreuses : déplacement massif de 
populations, exactions graves contre les civils : viols, pillages, enrôlement dans les 
bandes armées.  
Les femmes particulièrement paient un lourd tribut.  
Tant que l’exploitation des ressources naturelles (activités minières, pour nous 
permettre de disposer de téléphones portables) continuera à alimenter le conflit, il 
est difficile d’envisager une paix durable.  
Le Kivu, est au cœur d’une spirale de violence, dans cette région des Grands Lacs. 

Projet UWAKI : Soutien des femmes paysannes au Nord-Kivu 
L’association UWAKI  
 Encourage :  

 Le dialogue Hommes-Femmes 

 Le développement à des techniques agricoles durables pour protéger 

l’environnement 

 Informe : 

 Sur les droits d’accès à la terre 

 Organise :  

 Des tables rondes avec des paysannes, des éleveurs, des chefs terriens, des 

exploitants de forêts et les autorités afin de progresser vers une 

exploitation concertée dans le respect des pratiques agricoles écologiques.    

Présentation du projet le jeudi 12 mars à 20h30 à Sainte Bathilde 
 

Pour soutenir ce projet, vous pouvez faire un don par chèque (à l’ordre de CCFD 
Terre solidaire )  ou acheter des silhouettes de l’espoir (en papier) qui seront en 
vente à l’église. A la fin de chaque messe de Carême, vous aurez la possibilité d’en 
acheter, d’y inscrire votre nom et votre projet (CCFD ou SOLASO).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 

 5 avril : Dimanche des Rameaux messes aux heures 

habituelles 

 Mercredi Saint 8 avril à 20h cathédrale de Meaux :  

messe chrismale 

 Jeudi Saint 9 avril à 18h30 et à 20h30 :  

messe de la Sainte Cène  

 Vendredi Saint 10 avril 19h : Office de la Croix  

 VEILLEE PASCALE  11  avril à 21h  

 Dimanche de Pâques 12 avril :  

messes aux heures habituelles 

 Lundi de Pâques 13 avril  messe à  19h à ste Bathilde 

 


