
«Nous sommes heureux de soutenir 
le projet Sainte-Bathilde que nous a 
présenté Mgr Nahmias. Notre famille vit 
en Seine-et-Marne depuis longtemps, 
mais nous avons développé notre 
activité professionnelle à Chelles. 

Cette ville prend de plus en plus 
d’ampleur et cette belle église en 
centre-ville sera un beau phare ouvert 
à tous et très lié à l’histoire de la ville.» 

Marie et Mapril Baptista 
Entreprise Les Dauphins.

Après la démolition de l’ancienne chapelle désacralisée 
et le déménagement du presbytère, des éléments de 
communication ont été installés sur les palissades de 
chantier. 

Il s’agit d’une exposition (hors les murs) sur la vie 
paroissiale depuis le début du XXe siècle jusqu’à ce jour, 
et d’une présentation de la future église sanctuaire. Ainsi, 

son lien avec l’histoire chrétienne de Chelles.



Construire la nouvelle église Sainte-Bathilde est 
possible avec le soutien précieux de partenaires. 
Leur aide est essentielle !

Hubert LOUVET, prêtre du diocèse de Paris, 
Curé, j’accompagne en particulier le catéchisme, 
le catéchuménat des adultes, la liturgie, le 

équipes d’adultes : professeurs chrétiens, 
groupe franciscain, MCR : Mouvement Chrétien 

Juvénal BAHATI, prêtre congolais, s’occupe en particulier 
de l’accompagnement du service évangélique des malades, 
des servants d’autels, d’une équipe de l’EDC ( Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens)  et de plusieurs groupes de prière, 

Patrick NWOKOCHA, prêtre nigérian, s’occupe en particulier 
du catéchisme, de la préparation au baptême des petits 
enfants et d’une maison de retraite.

Jean-Baptiste PELLETIER, prêtre du diocèse de Meaux, vicaire 
et responsable du service diocésain des vocations, il s’occupe 
en particulier de la pastorale des jeunes du pôle missionnaire : 
aumônerie des collèges et lycées de l’enseignement public 
et du collège-lycée catholique Gasnier Guy, scoutisme, 
étudiants et jeunes professionnels. À tous, il proposera des 
actions innovantes, liées au sport, dans les mois qui viennent, 
pour la construction de Sainte Bathilde

Culturelles (DRAC) ont succédé à la démolition de la chapelle 
désacralisée. 

vestige historique ne seraient détruit par le futur chantier. 
À l’issue de leur recherches, les archéologues ont indiqué 
qu’ils estimaient que le chantier pouvait être mené sans 

Merci à tous nos donateurs et partenaires. 
Nous avons encore besoin d’aide.
Parlez-en autour de vous
www.desracinesversleciel.fr/eglise-sainte-bathilde


