Église : 77 place Félix Lobligeois - 75017 Paris
01 46 27 57 67 - paroisse@smbparis.fr
Maison paroissiale Sainte Marie :
75 bis rue Truffaut
Presbytère : 16 rue Lamandé
Maison Ozanam : 15 rue René Blum

Paroisse Sainte Marie des Batignolles
Toute l’actualité et plus d’informations : saintemariedesbatignolles.fr

VOUS ACCUEILLIR
L’équipe des prêtres
• Père Alain-Christian LERAITRE
Curé - cure@smbparis.fr
• Père Matthieu JANNIN
Vicaire – Enfants et adolescents : matthieujannin@smbparis.fr
• Père Maxime DEURBERGUE
Vicaire à mi-temps – jeunes-pro et activités caritatives : peremaxime@cantab.net
• Père Maxime d’ARBAUMONT
Résident à mi-temps – Ainés : peremaximedarbaumont@yahoo.fr
• Père Jean-Pierre LEDOUX
Père blanc, résident au service de la paroisse : ledoux.jeanpierre@free.fr
• Père Gabriel BASSONO
En mission d’étude – awonendeyi7@yahoo.fr

Les diacres permanents
Jean PERRIN : jperrin.oyo@outlook.fr
René DURANSON : duranson2137@free.fr

Horaires (hors vacances)
Messes
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Eglise sainte Marie des Batignolles
8h45
(portugais)
7h30
7h30
7h30
7h30
-

10h & 11h30

18h45

11h

9h30
9h30
9h30
9h30
9h30

18h
18h
18h
18h
18h
18h

12h30
12h
12h30
-
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Chapelle
Ozanam

Prière du Chapelet : du lundi au vendredi à 17h à l’église (le mardi à la crypte)
Accueil à l’église :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
- Vous pouvez notamment y demander une intention de messe.
Confession, Accueil par un prêtre et Adoration (hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 à l’église
Secrétariat : paroisse@smbparis.fr – Julieta LANG
- Mise à disposition de salles : envoyer un mail au secrétariat
- Demande d’un certificat de baptême : rdv sur le site de la paroisse, menu
« sacrements ».
Comptabilité : comptabilite@smbparis.fr – Yves GUINET
Sacristain : Alfred OPOU
Maison Ozanam
Accueil : Lundi 16h-18h / Jeudi 14h-18h / Mardi, Mercredi et Vendredi 10h-18h
01 48 24 60 30 – contact@maisonozanam.com
Directeur : François Tranchant – francoistranchant@maisonozanam.com

Les dates à venir : novembre et décembre 2021
Dates

Événements

Lieux

8 jan

Prière en famille
Rencontre « Foi et Lumière »
Dimanche de Lamandé
Lancement du parcours ALPHA
Rassemblement des jeunes Confirmé
Déjeuner du groupe « Bienvenue »
Messe du groupe SGDF
Rencontre « Carrefour »
BJ soirée « Parlez-moi d’amour »
Quête pour les séminaires
Messe de 11h30 animée par le chœur
Conférence avec Mgr VERNY
Retraite des collégiens de Batignolles Jeunes
Réunion des parents d’enfants du caté CM2
1ère rencontre « Revivre »
Diner des parents du catéchisme
1ère rencontre pour les enfants préparant leur 1ère
communion
Profession de foi des 6èmes de BJ
Rencontre « Foi et Lumière »

Eglise

9 jan
9 Jan
13 jan
15 jan
15 jan
16 jan
19 jan
20 jan
23 jan
23 jan
27 jan
29-30 jan
29 jan
2 fév
3 fév
6 fév
6 fév
6 fév
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Maison Ste Marie
Presbytère
Maison Ste Marie
Maison Ste Marie
Maison Ste Marie
Maison Ozanam
Eglise

Maison Ste Marie
Maison Ste Marie
Maison Ste Marie
Eglise
Maison Ste Marie

6 fév
11 fév
12 fév
12 fév
13 fév
17 fév

Dimanche de Lamandé
Journée Mondiale des Malades
Prière en famille
Déjeuner du groupe Bienvenue
Confirmation des 5ème de BJ
Début de la 3ème session de préparation au
mariage

Presbytère
Eglise
Maison Ste Marie
Eglise
Maison Ozanam

PRIER – CÉLÉBRER – SERVIR
Animation liturgique : le chant au service des célébrations
animationliturgique@smbparis.fr
Communion à domicile : communion@smbparis.fr
Equipe liturgique : préparation des célébrations
liturgie@smbparis.fr
Liturgie de la Parole pour les enfants
Dim 10h (pendant la messe) / 3-7 ans / à l’église / garderie@smbparis.fr
Notre Dame de vie : Groupe de prière
Mer 20h45 / Adultes / Maison Ozanam / julie.grand@neuf.fr
Petit Chœur du dimanche soir : chant de la messe du dimanche 18h45
Dim 17h45 (répétition) / 18-35 ans / à l’église / petitchoeur@smbparis.fr
Prière des mères / Prière des pères : Des petites équipes de mères ou de pères se
réunissent pour prier et confier les membres de leur famille et leur quotidien au
Seigneur.
prieredesmeres@smbparis.fr
prieredesperes@smbparis.fr
Prière du Chapelet
Du lundi au vendredi à 17h à l’église (le mardi à la crypte) / chapelet@smbparis.fr
Prière en famille : s’ouvrir à la prière en famille
Sam 10h30 (le 2nd de chaque mois) / famille avec enfants / à l’église
Servants de messe et Servantes d’assemblée
A partir de 7 ans
servants@smbparis.fr / servantesassemblee@smbparis.fr
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ENFANTS – JEUNES - FAMILLES
Aumônerie : batignollesjeunes@smbparis.fr
Mer 18h / Collégiens / à la Maison Ozanam
Jeu 18h45 / Lycéens / à la Maison Ozanam
Jeu 18h45 / Étudiants / à la Maison Ozanam
Catéchisme
Mar 17h ou Sam 10h30 / Enfants du CE1 au CM2 / catece1@smbparis.fr /
catece2@smbparis.fr / catecm1@smbparis.fr / catecm2@smbparis.fr /
cateozanam@smbparis.fr
Cepije Ozanam : le Centre Paroissial Initiatives Jeunes soutient les jeunes dans
leurs projets. Ouvert du Lun au Ven 10h-13h et 14h-18h / à la Maison Ozanam /
direction@cepijeozanam.org
Chalet ND de la Frasse à La Clusaz : Chalet paroissial au service de la communauté.
Séjours famille en hiver et en été. Disponible à la location. chaletlafrasse@smbparis.fr
Dimanche en famille : messe par et pour les familles
Dim 11h (4 fois dans l’année) / En famille (enfants de 3-12ans) / à la Maison Ozanam
dimancheenfamille@smbparis.fr
Les Petits Chanteurs des Batignolles
Ven 17h30 jusqu’au CM1 ou 18h30 à partir du CM2 / 7-18 ans / à La Maison Ste
Marie / choeurenfants@smbparis.fr
Scouts et Guides de France
De 6 à 21 ans unités non mixtes / sgdf@smbparis.fr / 06 62 44 73 75
Scouts Unitaires de France : Groupe saint Louis et Zélie Martin
De 8 à 25 ans / parisbatignolles@scouts-unitaires.org
Ozanam pour les ados
Mer 14h00-16h et Sam 15h-18h / collégiens et lycéens / à la Maison Ozanam
francoistranchant@maisonozanam.com
Patronage : activités, grand jeux le mercredi et aide aux devoirs (lun/mar/jeu/ven)
Lun/Mar/Jeu/Ven 16h30 – 19h et Mer 8h30 – 18h30 / 6–11 ans / à la Maison Ozanam
francoistranchant@maisonozanam.com
Prière en famille : premier pas de la prière en famille et avec d’autres familles
Sam 10h30 1 fois par mois / famille avec enfants de 0-3ans / à l’église
Vacances autrement : semaine des collégiens, camp bible et ski, camp d’été, …
francoistranchant@maisonozanam.com
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SACREMENTS
Baptême des enfants 0-3 ans :
Inscriptions le samedi 10h30-11h45 / A l’église / bapteme@smbparis.fr
Avant de venir, remplissez en ligne le formulaire
d’inscription en flashant le code.
Prochaines dates des permanences d’inscription :
• 8 et 22 janvier 2022
• 5 et 12 février
• 12, 19 et 26 mars
• 2, 9 et 16 avril
• 14, 21 et 28 mai
• 4, 11, 18 et 25 juin
Préparation au mariage
Session de 4 mois trois fois dans l’année / Inscription auprès de l’équipe 6 à 8 mois
avant la date du mariage : mariage@smbparis.fr
Recevoir le baptême, la confirmation, la 1ère communion à l’âge adulte
catechumenatadultes@smbparis.fr
Recevoir le baptême, la confirmation, la 1ère communion entre 6 et 17 ans
Ces sacrements sont préparés dans le cadre du catéchisme ou de l’aumônerie.
Réconciliation / Confession
Il est possible de rencontrer un prêtre pour la confession du lundi au vendredi de
18h30 à 19h30 / à l’église. Ou se renseigner à la sacristie après les messes.
Sacrement des malades
Il peut être donné à la demande d’un malade à domicile ou à l’hôpital (pour cela
contacter le secrétariat : paroisse@smbparis.fr). Il est aussi donné une fois par an
de façon communautaire lors d’une messe dominicale.
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FORMATIONS ET RENCONTRES POUR LES ADULTES
Atelier des mots bibliques : se pencher sur les mots de la Bible en hébreu
Ven 20h / Adultes / à la Maison Ste Marie / atelierdesmotsbibliques@smbparis.fr
Body & Mind : unifier son corps et sa vie spirituelle
Lun 19h30 / femmes 25-35 ans / à la Maison Ozanam / bodyandmind@smbparis.fr
Cellules d’Évangile – jeunes pro : fraternités de partage et de prière
Jeu 20h30 (2 fois par mois) / 25-35 ans / chez l’un des membres /
cellulesevangile@smbparis.fr
Carrefour – Revivre : rencontres pour les personnes en rupture de couple
Carrefour : Mer 20h (1 fois par mois) / Revivre : Mer 19h45 (février à avril) / à la
Maison Ste Marie / revivre-carrefour@smbparis.fr
Chœur d’adultes de Sainte Marie
Lun 20h30 / Adultes / Maison Ste Marie / choeuradultes@smbparis.fr
Diner Jeunes Couples
1 fois par mois / Chez l’un des membres de l’équipe / jeunescouples@smbparis.fr
École de la Parole : étude en continu de l’Évangile de Saint Jean par petit groupe.
Jeu 20h30 / Adultes / chez l’un des membres / ecoledelaparole@smbparis.fr
Even : parcours pour étudiants et jeunes pros de formation chrétienne
Mer 20h30 /18-30 ans / à l’église / even@smbparis.fr
Foyer Étudiants
Accueil de 13 étudiants toute l’année / foyer@smbparis.fr / rue du printemps
Mouvement Chrétien des Retraités
Ven (1 fois par mois) / Retraités / à l’église / peremaximedarbaumont@yahoo.fr
Parcours Zachée – Être Chrétien au travail
Mar 20h30 tous les 15 jours / Adultes / à la Maison Ozanam / zachee@smbparis.fr
Parcours ALPHA
Jeu 20h (de janvier à mai) / Adultes / à la Maison Ste Marie / alpha@smbparis.fr
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CONVIVIALITÉ – SOLIDARITÉ – ACCOMPAGNEMENT
Art Culture et Foi : visite commentée de l’église
Prochaine visite le Dim 19 sept 16h / artculturefoi@smbparis.fr
Bienvenue : repas partagé, jeux, et services rendus à la communauté
Sam 12h (1 fois par mois) / à la Maison Ste Marie / bienvenue@smbparis.fr
Café couture
Ven 9h / Pour tous / à la Maison Ozanam / couture.taitai@gmail.com
Foi et Lumière : communauté de rencontre avec les personnes ayant un handicap
mental.
Dim 11h30 (1 fois par mois) / à la Maison Ste Marie / foietlumiere@smbparis.fr
Halte des familles : lieu de rencontre, d’échange et de partage.
Mar 10h et Mer 16h / parents avec ou sans enfant / à la Maison Ozanam /
pml.pilorge@bbox.fr
La Ruche : confection de vêtements pour enfants et d’objet de décoration vendus
aux Journées d’Amitié de la paroisse.
Les Concerts à Sainte Marie : Vous souhaitez organiser un concert dans l’église :
programmationconcerts@smbparis.fr
Les Dimanches de Lamandé : Rencontre autour d’un café
Le 1er dimanche du mois / au Presbytère / dimancheslamande@smbparis.fr
Les Pots du clocher : organisation des apéritifs de sorties de messes.

Avec la Conférence Saint Vincent de Paul : ssvp@smbparis.fr
Les bénévoles de la CSVP se retrouvent 1fois/mois pour un temps convivial et de
prière le mardi à 20h30
Café solidaire
Sam 9h / Adultes / au Presbytère / cafesolidaire@smbparis.fr
Hiver solidaire
De décembre à mars, diner/nuit/petit-déjeuner / au Presbytère /
hiversolidaire@smbparis.fr
Le Panier des Batignolles : épicerie solidaire
Jeu 13h / familles orientées par les services sociaux / 98 rue Truffaut
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panierdesbatignolles@smbparis.fr
Maraudes auprès des gens de la rue
Lun et jeu 20h30 / Adultes / Rdv à l’arrière de l’église / maraudes@smbparis.fr
Visites aux personnes isolées et accompagnement aux messes
Vous souhaitez être visité ? Vous souhaitez devenir visiteur ?
Contactez : visites@smbparis.fr

ET AUSSI…
Chalet Notre Dame de la Frasse – L’Élan Batignollais
Chalet paroissial au service de la communauté. Séjours famille en hiver et en été.
Disponible à la location. chaletlafrasse@smbparis.fr

L’aumônerie portugaise
Messe tous les dimanches à 8h45. Accueil après la messe. Catéchèse à 10h le
dimanche / à la Maison Ste Marie.
Contact : aumonerieportugaise@smbparis.fr

L’école Sainte Marie des Batignolles
École catholique sous contrat d’association avec l’État, elle accueille des enfants du
CP au CM2. sainte-marie@es-be.fr

Abonnez-vous à
Sainte Marie Hebdo
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