20 novembre 2022

Solennité du Christ-Roi de l’univers

Année C
Chapelle Frédéric Ozanam : 15 rue René-Blum - 75017
Église sainte-Marie des Batignolles : 77 place du Dr Félix-Lobligeois
Maison sainte-Marie : 75 b rue Truffaut
Presbytère : 16 rue Lamandé

Solidaires
au cœur de notre paroisse.
Au cours des deux années que nous venons de vivre, notre diocèse, à
travers ses paroisses, ses services et ses mouvements, a été attentif à accueillir et assurer une présence aux plus vulnérables, dans l’élan des actions de charité déjà mises en place sur nos territoires.
La crise sanitaire et sociale qui en a découlé a fait s’accroître l’isolement
et la précarité chez de nombreuses personnes.
Notre Église doit continuer à porter une action vive à ces personnes et
appeler les membres de notre communauté à découvrir le Christ dans
la rencontre avec elles…
Les équipes du secours catholique vivent au quotidien l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Avec des
membres de nos paroisses, d’autres services d’Église, les bénévoles de la
délégation de Paris participent à répondre à leurs besoins, à leur redonner leur dignité et à reconnaître leurs talents pour qu’elles-mêmes puissent nous éveiller à la fraternité…
Laurent ULRICH, archevêque de Paris

SOLIDARITÉ - fête de Noël - réveillon aux Batignolles
ça envoie ! Et c’est maintenant...
HIVER SOLIDAIRE : accueil et accompagnement de personnes en
quête de réinsertion . hiversolidaire@smbparis.fr
Fête de Noël : 25 décembre (déjeuner)… pour renouveler et
donner un sens élargi aux fêtes de famille !
noelsolidaire@smbparis.fr
Réveillon solidaire du 31 décembre (soirée)… tu pourras essayer
de trouver mieux après… mais on est déjà sur du high level spi !
reveillonsolidaire@smbparis.fr

LES JOURNÉES D’AMITIÉ de SAINTE-MARIE DES BATIGNOLLES
25, 26, 27 novembre 2022
Réservez votre week-end et venez retrouver l’ambiance sympathique de ces
journées placées sous le signe de l’amitié et l’accueil.
Stands divers, repas,
dédicace de Nicolas Doucet pour sa BD «Père Elijah»
dédicace de Stéphanie Combe : « La puissance de la
prière des parents. »
Programme en ligne
Inscription et paiement possibles en ligne (création
d'un compte paroissien) ou à l'accueil de la paroisse
Sainte-Marie des Batignolles – 75 bis rue Truffaut.
Pour le dîner du samedi soir,
CHARCUTERIE - FROMAGES ou SAUMON - HUITRES
inscription en ligne

spectacle Novecento
vendredi 25 à 20h30 - Antoine BONNIN
D’après le texte d’Alessandro Baricco…

l’histoire extraordinaire de Novecento
pianiste sur un paquebot

« émouvant et palpitant »
Entrée libre et libre participation aux frais

Suivi du pot de la soirée !

Quintette de trombones à coulisse
26 nov. à 16h
Régulièrement, ils viennent rehausser
la liturgie de nos assemblées.
À l’occasion de nos journées d’amitié,
ils se produisent dans notre église
Samedi 26 novembre - 16h

Œuvres de Wagner, Bruckner, Johnson,
Haydn, Bach, Piazzolla
Jean-Marc FARINONE, Jean LORILLEUX, Nelson DA SILVA,
Daniele ISRAEL, Thomas NOYELLE

JOURNÉES D’AMITIÉ - behind the scenes

installation des stands dimanche 20 nov à 11h30
nous avons besoin de monde et de bras solides pour descendre les affaires du
grenier et remonter celles de la cave.

☺le match d’ouverture est à 17h☺
Soirée remerciements dimanche 27 - 19h
M. le Curé fait la cuisine pour les responsables de stands

Journées d’amitié : stands - salon de thé - spectacles - brunch
gourmets et confitures Noël
Le talent culinaire des Batignollais n’est plus à démontrer.

« made by paroissiens créateurs » avec les créations de LA RUCHE
LOTO samedi et dimanche - 15h avec la participation des commerçants et
restaurateurs du quartier
Le traditionnel stand de la communauté portugaise
charcuteries - vin - pasteis de nata
Stand de Noël
déco, papier cadeau, kits de bricolage à faire avec les enfants,
petits cadeaux, tricots pour poupées etc.

Dédicaces et livres - en partenariat avec
La Procure - Saint Lazare, 5 rue Laborde,
Avec le stand librairie
Nicolas DOUCET
auteur BD « Père Elijah »
Samedi 26 10h- 17h30
Stéphanie COMBE
auteure de
« La puissance de la prière
des parents »
Dimanche 27 14h30 – 17h

L’Élan Batignollais - produits savoyards
Ils viennent d’achever la rénovation intérieure du chalet
Retrouvez les saveurs savoyardes
pour agrémenter les rencontres et l’amitié.
Charcuterie et fromages de Savoie

Les JMJ de Lisbonne

Quelques jeunes étudiants de la paroisse partent aux JMJ de Lisbonne l'été prochain !
Pour les aider à financer ce beau projet, ils vous proposeront des bougies et des gâteaux
à la sortie des messes de ce dimanche. Pour ces JMJ, 2 millions de jeunes sont attendus
des 5 continents, autour du pape François, pour faire une expérience immersive de
l'Église universelle et se laisser propulser dans leur foi. Les inscriptions sont ouvertes.
Contact : francois.tranchant@maisonozanam.com

« je prie pour toi »
Veillée de prière "Je prie pour toi" Une veillée pour adorer, louer et prier le Seigneur
pour toutes les personnes que nous connaissons et qui se remettent à nos prières.
Jeudi 1er décembre, 21h-22h, dans l'église.

Jeunes pro - réveillon ski
"Chers jeunes paroissiens de SMB,
Un 31 spi/ski, vous en rêviez ?! SMB l’a fait ! 
Avec le père Maxime, nous avons le plaisir de vous inviter à un séjour ski Jeunes Pro
SMB ! Un réveillon sur la montagne de la Clusaz du 28 décembre au 1er janvier 
‼️ Attention, les places sont limitées ! Foncez sur le formulaire d’inscription sans tarder !
 https://forms.gle/11ts3NQUsDYGTmGM7
Pour toute question, écrivez-nous à reveillonskismb@gmail.com
Chaleureusement vôtre,  L’équipe d’orga"

Novembre - décembre
Dim 20

Remise des croix des servants et servantes de la liturgie et
messe des familles - catéchisme

10h

Premier dimanche de l’Avent

Dim 27
Tous les
jeudis
Jeudi 1er
déc

7h
21h - 22h

Jeudi 8
décembre
Dim 11
Mardi 13

Messe des veilleurs aux bougies
suivie d’une partage de brioche/chocolat chaud
Veillée adoration louange « Je prie pour toi »
Procession de l’Immaculée Conception dans le quartier

11h30

La lumière de Bethléem et prière pour la paix
Soirée de réconciliation

Intentions de prière
Publication des bans : mariage Élisabeth & Michel HENRIET (à sainte-Marie des Bat)
Baptêmes : Louise DILASSER, Louis & Tom ANSELME, Albane BERGE, Gabriel LECLERC
Gaspard GUICHETEAU, Isaure de CHALUS, Joséphine MACHENAUD, Hadrien BERNINI,
Céleste LE BRETON (26 & 27 novembre)
Obsèques : Colette FONTANILLE, Roger GODDERTZ, Jean-Louis du PAYRAT

