
ACTIONS DE CAREME 

 

GALE DATI CONGO   SOLASO77 

Créée par le père André GBAIA , ancien vicaire à Chelles, l’association 
GALE DATI  est au service de  BONGBOKA (35.000 habitants) au Nord-
Ouest de la RD-Congo, région très isolée dans la forêt. 
 

Les réalisations de GALE DATI sont, entre 
autres  : 
- La scierie mobile mise en place en 
2019 permet d’exploiter les arbres sur le 

lieu d’abattage. Besoin de trésorerie 3000 € 
- La moto-
ambulance.  

- Afin de pouvoir effectuer dans les 
meilleures conditions les évacuations 
de malades sur l’hôpital à 70 kms, 
nécessité de doter le centre de  santé 
d’une moto-ambulance. Coût 1450 € 

 

FOYER SAINT BENOIT   
Fondée en 2006 par 2 prêtres, Edouard DUCAMPS, prêtre de Paris etPhilippe de 

KERGORLAY, curé de Chelles (77) l’œuvre accueille des personnes de toutes 
confessions religieuses ou croyances 

Objectif : héberger des femmes et enfants en grande précarité,   Le 
foyer leur propose : 

-une vie communautaire avec une dimension spirituelle et 
des tâches ménagères communes ; 
- un suivi administratif en lien avec les services 
sociaux ou les associations partenaires ; 
Notre foyer a accueilli en 2020 avec 25 femmes et 
enfants, représentant 4000 nuitées. La durée de 
séjour est de 4 à 12 mois.. 
Une grande maison avec une chapelle,  un jardin 
de 1500 m2 clos de murs accueille 6 ou 7 familles.  

Or, l’un des murs vient de s’écrouler. Coût de la reconstruction : 12.000 
euros. Toute aide est bienvenue.  
 

LIBELLE DE VOS DONS :  Solaso 77 Galedati ou  

                                             Association Saint Benoît Labre 

 

CAREME 2021 CHELLES  
 

 

Mercredi des Cendres : 17 Février  
célébrations à 7h 30, 8h 30 et 16h 30 à Ste Bathilde 
           à 11h 30h à La Roseraie  (enfants du 
catéchisme) 
 

Célébration pénitentielles (avec confessions) 

 

 Samedi 20 mars à 15h : enfants à Ste Bathilde 
 Samedi 27 mars à 15h : adultes à Ste Bathilde 
 Vendredi Saint 2 avril après le chemin de Croix de 12h à St 
André ou 15h à Ste Bathilde 
 

Retraite paroissiale 
 Samedi 13 mars 9h- 15h à la Cité St Louis 6, rue Carnot 77 Brou 
 

Marche des familles 
       Dimanche 14 mars 9h 30 16h: Marche, prière et messe avec 
l’évêque de Chalifert à Lagny  
 

Lundis de Carême  
 Lundi 22, 29 février, 8, 15, 22 et 29 mars 20h 30 Ste Bathilde : 
rencontre sur la lettre de l’évêque : Vivre la foi en famille (possibilité de 
suivre à distance sur l’application JITSI salle « lundiachelles » 
 

Vendredis de Carême 
 Vendredi 19, 26 février, 5, 12, 19 mars 12h 30 Ste Bathilde : 
Jeûne et partage sur l’évangile du dimanche ( possibilité de suivre à 
distance sur l’application JITSI salle « vendrediachelles » 

 

Chaque vendredi de Carême 
 14h chemin de croix tamoul 
 15 chemin de croix (français) 
 

5ème dimanche de Carême : quête CCFD 
 

 
 
 



ACTIONS DE CAREME 

 

GALE DATI CONGO 

Créée par le père André GBAIA , ancien vicaire à Chelles, l’association 
GALE DATI  est au service de  BONGBOKA (35.000 habitants) au Nord-
Ouest de la RD-Congo, région très isolée dans la forêt. 
 

Les réalisations de GALE DATI sont, 
entre autres  : 
- La scierie mobile mise en place en 
2019 permet d’exploiter les arbres sur le 
lieu d’abattage. Besoin de trésorerie 

3000 € 

- La moto-
ambulance.  

- Afin de pouvoir effectuer dans les 
meilleures conditions les 
évacuations de malades sur l’hôpital 
à 70 kms, nécessité de doter le 
centre de  santé d’une moto-ambulance. Coût 1450 € 

 

FOYER SAINT BENOIT   
Fondée en 2006 par 2 prêtres, Edouard DUCAMPS, prêtre de Paris et Philippe de 

KERGORLAY, curé de Chelles (77) l’œuvre accueille des personnes de toutes 
confessions religieuses ou croyances 

Objectif : héberger des femmes et enfants en grande précarité,   Le 
foyer leur propose : 

-une vie communautaire avec une dimension 
spirituelle et des tâches ménagères communes ; 
- un suivi administratif en lien avec les services 
sociaux ou les associations partenaires ; 
Notre foyer a accueilli en 2020 avec 25 femmes et 
enfants, représentant 4000 nuitées. La durée de 
séjour est de 4 à 12 mois.. 
Une grande maison avec une chapelle,  un jardin 

de 1500 m2 clos de murs accueille en permanence 6 ou 7 familles.  
Or, l’un des murs vient de s’écrouler. Coût de la reconstruction : 12.000 
euros. Toute aide est bienvenue.  
 

 LIBELLE DE VOS DONS :  Solaso 77 Galedati ou  

                                             Association Saint Benoît Labre 

CAREME 2021 CHELLES  
 

Mercredi des Cendres : 17 Février  
célébrations à 7h 30, 8h 30 et 16h 30 à Ste Bathilde 
           à 11h 30h à La Roseraie  (enfants 
du catéchisme) 
 
 

Célébration pénitentielles (avec confessions) 

 

 Samedi 20 mars à 15h : enfants à Ste Bathilde 
 Samedi 27 mars à 15h : adultes à Ste Bathilde 
 Vendredi Saint 2 avril après le chemin de Croix 
de 12h à St André ou 15h à Ste Bathilde 
 

Retraite paroissiale 
 Samedi 13 mars 9h- 15h à la Cité St Louis 6, rue Carnot 77 Brou 
 
 

Marche des familles 
       Dimanche 14 mars 9h 30 16h: Marche, prière et messe avec 
l’évêque de Chalifert à Lagny  
 
 

Lundis de Carême  
 Lundi 22, 29 février, 8, 15, 22 et 29 mars 20h 30 Ste Bathilde : 
rencontre sur la lettre de l’évêque : Vivre la foi en famille (possibilité de 
suivre à distance sur l’application JITSI salle « lundiachelles » 
 
 

Vendredis de Carême 
 Vendredi 19, 26 février, 5, 12, 19 mars 12h 30 Ste Bathilde : 
Jeûne et partage sur l’évangile du dimanche ( possibilité de suivre à 
distance sur l’application JITSI salle « vendrediachelles » 

 

 Chaque vendredi  
  14h chemin de croix tamoul 
  15h chemin de croix (français) 
 

5ème dimanche de Carême : quête CCFD 
  
 
 

 


