
PAROISSE DE BATIE       DIOCESE DE GAOUA 

BP 81 – Batié             Sursum Corda 

 

Batié, le 26 novembre 2020 

 

Aux 

 

Frères et sœurs de la Paroisse Notre Dame des Fleurs 

 

Objet : Faire-part et invitation au Jubilé d’Or de la Paroisse de Batié 

 

Chers Frères et sœurs, 

 

En ces temps marqués par la pandémie du Covid19, que la paix vous soit accordée de 

la part de Dieu notre Père ! Par sa toute puissance et sa grande miséricorde, qu’il éloigne 

de notre monde cette pandémie et tous les fléaux qui le frappent ! 

Chers frères et sœurs, amis de la paroisse de Batié, par la présente, je voudrais, au nom 

des fidèles chrétiens de la Paroisse Notre Dame de l’Immaculée Conception de Batié, au 

nom de notre père de famille, Mgr Modeste KAMBOU, évêque de Gaoua, et en mon 

nom propre vous faire part du jubilé d’or de la Paroisse de Batié, et vous inviter à vous 

associer à nous pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. 

En effet, créée le 08 décembre 1971, la paroisse de Batié entrera bientôt dans son 

année jubilaire de 50 ans. Pour ce faire, nous vous invitons à être en communion avec 

nous le dimanche 06 décembre 2020, jour de l’ouverture solennelle de l’année jubilaire, 

et à nous honorer de votre présence à la clôture du jubilé qui adviendra le samedi 04 

décembre 2021. 

Le thème qui va nous guider tout au long de cette année jubilaire est le suivant : « 50 

ans de grâces, Communauté Chrétienne de Batié, avec Marie Immaculée, chante à 

Dieu ta reconnaissance et avance au large ». Et une des grâces de Dieu reçue au cours 

de ces 50 années d’existence de la paroisse est ce jumelage que nous vivons vous et nous, 

il y a de cela 20 ans. Nous aurions souhaité célébrer ce 20ème anniversaire de notre 

jumelage à l’ouverture du jubilé, mais avec Covid19 nous savons qu’il vous est 



impossible d’être physiquement là. Quoi qu’il en soit, le jour de l’ouverture, nous vous 

demandons de communier aussi à cette intention de notre jumelage, quitte à ce que nous 

nous rattrapions les choses à la clôture, avec la ferme espérance que Covid19 prendra fin. 

Chers frères et sœurs, chers amis, et toute personne de bonne volonté, pour célébrer ce 

jubilé d’or de la Paroisse de Batié, beaucoup de projets sont en vue. Il s’agit entre autres 

de la réfection de l’église paroissiale et du presbytère, de la construction d’un podium 

pour la célébration de la clôture du jubilé (podium qui servira par la suite pour les 

grandes fêtes ecclésiales), de l’acquisition de vases sacrés, d’aubes et de chasubles pour 

la liturgie… De plus, le domaine de l’église reste encore sans mur de clôture ; en ce 

temps d’insécurité, la clôture de ce domaine demeure un gros souci. Je voudrais aussi par 

la présente vous inviter à offrir au Père provident ces projets et à laisser parler votre 

générosité. Cela nous permettra à coup sûr de célébrer convenablement le jubilé. Pour ce 

faire, vous trouverez ci-dessous le calendrier jubilaire et quelques lignes budgétaires : 

vous pourrez apporter votre contribution selon la ligne de votre choix. D’ores et déjà, je 

vous dis notre reconnaissance pour vos prières et vos soutiens multiformes. 

Reprenant l’exhortation de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, « …qui sème 

petitement moissonnera aussi petitement ; qui sème largement moissonnera aussi 

largement. Puisse celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous 

fournir la semence à vous aussi, et en abondance, et qu’il fasse croître les fruits de votre 

charité » (cf. 2 Co 8, 6.10). Que les efforts qui seront fournis par chacun vous reviennent 

en abondantes grâces ! Merci bien à tous. 

 

a- Calendrier de l’année jubilaire 

DATES ET PERIODES EVENEMENTS 

Novembre – Décembre 2020 

Jeu. 26 nov. – Ven. 04 déc. 2020 Neuvaine Préparatoire à l’Ouverture du Jubilé 

Dim. 06 déc. 2020 
Ouverture Solennelle du Jubilé avec commémoration 

du 20ème anniversaire du Jumelage 

Janvier 2021 

Dim. 24 – Dim. 31 janv. 2021 Semaine de l’Enfance Missionnaire 

Sam. 30 – Dim. 31 janv. 2021 Journées Jubilaires des Enfants 



Février 2021 

Jeu. 04 – Jeu. 11 fév. 2021 Semaine Jubilaire des Malades et Personnes âgées 

Sam. 06 fév. 2021 
Célébration Communautaire du Sacrement des 

Malades 

Dim. 07 fév. 2021 
Dimanche de prière pour les malades avec visite aux 

malades 

Sam. 13 fév. 2021 Nuit des chorales et Concours de chants jubilaires 

Sam. 27 – Dim. 28 fév. 2021 
Pèlerinage Paroissial Jubilaire sur la Colline 

paroissiale du Secteur 1 de Batié 

Mars 2021 

Sam. 27 – Dim. 28 mars 2021 Journées Jubilaires des Jeunes 

Avril 2021 

Sam. 17 avr. 2021 
Messe de requiem pour les agents pastoraux et les 

premiers chrétiens défunts de la Paroisse à 09h00 

Dim. 18 – Dim. 25 avr. 2021 Semaine des Vocations 

Sam. 24 – Dim. 25 avr. 2021 Journées Jubilaires des Vocations 

Dim. 25 avr. 2021 Journée des Anciens Pasteurs ayant servi à Batié 

Mai 2021 

Dim. 23 mai 2021 Jubilé d’argent et d’or de baptêmes ou de mariages 

Sam. 29 – Dim. 30 mai 2021 
Journées Jubilaires de l’Aumônerie Scolaire (JEC et 

Scouts) 

Août 2021 

Ven. 13 – Dim. 15 août 2021 Journées Jubilaires des Femmes 

Octobre 2021 

Sam. 02 – Dim. 03 oct. 2021 Journées Jubilaires du Service d’Ordre 

Sam. 30 – Dim. 31 oct. 2021 
Journées Jubilaires de la Fraternité St Jean Paul II 

(Fonctionnaires Catholiques) 

Novembre 2021 

Lun. 21 – Dim. 28 nov. 2021 Semaine Culturelle Jubilaire 

Mar. 23 nov. – Mer. 1er déc. 2021 Neuvaine Préparatoire à la Clôture du Jubilé 



Sam. 27 nov. 2021 

Pose de la 1ère pierre du mur de clôture du domaine 

de l’église paroissiale 

Finale de la Coupe du Jubilé 

Décembre 2021 

Sam. 04 déc. 2021 

Clôture Solennelle du Jubilé d’Or de la Paroisse, et 

Jubilé d’Argent Sacerdotal de l’Abbé Paul DAH, 1er 

prêtre de la Paroisse 

Dim. 05 déc. 2021 Messe d’Action de grâce paroissiale 

 

a- Projets jubilaires 

Activités Devis estimatifs 

Podium pour la messe de clôture 8100€  

Matériel liturgique (vases sacrés, aubes, chasubles…) 8520€ 

Réfection de l’église paroissiale 7160€ 

Réfection du presbytère 3650€ 

Clôture domaine de l’église 53 630 € 

 

 

Le Curé, Abbé B. Albert DAH 


