
Nos rendez-vous pour faire Eglise du 17 au 24 novembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

���� Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 
 

���� Adoration silencieuse suivie de la messe  
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

���� Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

���� 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. 
 

���� Messe avec la communauté tamoule, le 
dimanche 17 novembre  à 8h45 à l’église sainte 
Bathilde 
 

����La Prière pour la paix  le mercredi 20 novembre, 
de 19 à 20h chez les Petites sœurs de St François -  
17, rue du temple  
(01 60 08 29 47 pssfchelles@free.fr)  
 

PAROISSE  

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 
formation biblique aura lieu  
mardi 19 novembre à 20h30  
à Sainte Bathilde. Les séances 

de 1h30 organisées tous les 15 jours. Il 
s’agit d’une formation accessible à tous les 
chrétiens adultes.  
Les flyers avec les bulletins d’inscriptions 
sont à votre disposition à la sortie des 
églises. 

QUETE POUR LA 
CONSTRUCTION  
DE LA NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE 

aura lieu le weekend des 23-24 novembre. 
Vous trouverez les enveloppes 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. 

L’année 2018, la souscription pour la nouvelle église 
s’était élevée à 40.887 euros. Cette année 2019, 
nous n’en sommes qu’à 15.687 euros. Or 
maintenant, nous avons obtenu le permis de 
construire et les travaux devraient commencer en fin 
d’année. Il est donc urgent de se remobiliser autour 
de ce grand projet qui transformera la physionomie de 
notre communauté pour les générations à venir. Des 
enveloppes sont à votre disposition à la sortie des 
églises ainsi qu’un tract bleu vous expliquant 
comment faire un legs. 
Merci pour votre contribution et votre prière. 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
rencontre le lundi  18 novembre  
à 14h à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 
Le thème de l’année est  

« Choisis donc la vie! » 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 

DIOCÈSE 
� A l’occasion de la Journée mondiale des pauvres, 
quête diocésaine pour le Secours Catholique a 
lieu ce weekend des 16 – 17novembre à la sortie 
des messes. Merci de votre générosité 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 

2ème année :  rencontre le mardi 19 novembre à    
18h à la Roseraie (avec Béatrice) 
* rencontre le mercredi 20 novembre 
à 18h à la Roseraie (avec Marie-Agathe) 

3ème année : rencontre le mardi 19 novembre à 
18h à la Roseraie (Françoise, Hortensia, 
Nicole) 
* rencontre le mercredi 20 novembre 
à 18h à la Roseraie (Nathalie et Pascal) 

6ème : rencontre le mercredi 20 novembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 

LA PROCHAINE RENCONTRE DE L’AUMONERIE LYCEE AURA LIEU LE 

DIMANCHE 24  NOVEMBRE A 17 H A LA ROSERAIE ST.ELOI,  
2 BIS RUE PEROTIN 

 

RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS 2019  
BRANCHÉS AVEC LE CHRIST 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

 

Mgr Jean-Yves Nahmias invite les collégiens  au 
rassemblement annuel, dimanche 24 novembre 
2019 au lycée Saint Aspais de Melun. Au 
programme : Messe présidée par Mgr Nahmias, 
ateliers, jeux louange, sacrement de réconciliation. 
 

 

Nous recherchons les chanteurs 

et musiciens pour la chorale des 
enfants qui se réunit et qui 
chante à la messe du samedi soir 

des messes familiales,  c’est-à-

dire une fois par mois, (le deuxième samedi du mois. ) 

Contactez Laurence :06.89.10.75.48 
 

INVITATION 
Le Père André est présent parmi nous pour deux à 
trois semaines. A l'initiative du Père Philippe,  une 
présentation des actions du Père André aura lieu en 
l'église Ste Bathilde le jeudi 21 novembre à 20h30 
nous partagerons ensuite un verre de l'amitié et 
quelques pâtisseries - nous comptons sur chacun 
d'entre vous pour garnir ce buffet.  
 

DIOCÈSE 
Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est lancé 
par le diocèse de Meaux. Plus intuitive et 
simple dans les éléments affichés, la 
nouvelle formule permet de faire des dons 

par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique en navigant de façon très fluide. 
Plus rapide dans les étapes, elle vous permet de 
soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Et enfin sécurisé, le partenaire a apporté des 
garanties solides sur la protection des données 
personnelles et les circuits des dons. 
En décembre, le diocèse lancera une vidéo pour 
expliquer à tous le sens du don. 
Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 
sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 
pages. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  
 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2020 EST 
DISPONIBLE A L’ACCUEIL AU PRIX DE 9€. 


