
LE PETIT GERMINAL 

du 17 septembre au 15 octobre 2017    -    N° 380 

 
AGENDA 
 
 

Dimanche 17 septembre 10h30 : Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 19 septembre 9h : Messe 

 20h30 : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 22 septembre 12h : Messe 

Samedi 23 septembre 10h30 : Catéchisme 

 18h30 : Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 24 septembre 10h30 : Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire 

Lundi 25 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) chez Madeleine Crochet (01.43.50.98.67) 

Mardi 26 septembre 9h : Messe 

Mercredi 27 septembre 11h : Messe au Séquoïa 

 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 29 septembre 12h : Messe 

Samedi 30 septembre 10h30 : Catéchisme 

 18h30 : Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 1er octobre 10h : « Éveil à la Foi » 

 10h30 : Messe du 26ème dimanche du temps ordinaire 

Mardi 3 octobre 9h : Messe 

Jeudi 5 octobre 20h30 : Soirée « Espérance », veillée de prière dans notre église 

Vendredi 6 octobre 12h : Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 

Samedi 7 octobre 10h30 : Catéchisme 

 10h30 : Parcours biblique pour adulte (cf. J3P) 

 18h30 : Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 8 octobre 10h30 : Messe du 27me dimanche du temps ordinaire, messe des familles, fête de 
rentrée de la paroisse (cf. encadré) 

Mardi 10 octobre 9h : Messe 

Vendredi 13 octobre 12h : Messe 

Samedi 14 octobre 10h30 : Catéchisme 

 18h30 : Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 15 octobre 10h30 : Messe du 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Points qui seront traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 
19 septembre 2017 

- Accueil des nouveaux membres de l’EPC 

- Bilan des réponses à l’appel fait lors de la fête de fin d’année – Christine fait un résumé des fiches-réponse 
qu’elle a rassemblées. 

- Bilan des barbecues de l’été. 

- Préparation de la journée de rentrée du 8 octobre. 

- Préparation de la visite pastorale de Mgr Aupetit les 9, 10 et 11 février 2018 en lien avec les travaux du groupe 
“Avenir”. 

 

 
 

Réouverture du Vestiaire 

- Le Vestiaire ré-ouvrira le lundi 2 octobre à 14h. 
 Merci de ne rien déposer au centre paroissial avant cette date.  
 

 
 

Fête de rentrée paroissiale le dimanche 8 octobre 2017 – Table ouverte 

- Messe à 10h30, 

- Repas partagé. 

(Un tract vous sera distribué prochainement.) 
 

 
 

Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP) 

Le 2ème dimanche du mois, après la Messe dominicale, le centre paroissial est ouvert à tous ceux qui souhaitent 
se retrouver pour mettre en commun le déjeuner. Les participants apportent un plat salé ou sucré pour  
6-8 personnes, éventuellement une boisson. Simplicité et convivialité de rigueur ! 

Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge une partie de l'installation et du 
rangement. 

Prochaine date : 8 octobre 2017. 
 

 
 

Le carnet 

Ont été baptisés : Jules GRIMALD ; Charlotte LUCIDI 

Se sont unis par les liens du mariage : Rafaël LEAL et Caroline BLAS 

Ont rejoint la maison du Père : Jean-Pierre JAMOIS ; Anny ORDINES ; Christiane BOUDY ; Georges ROZOY ; 
Évelyne SINET ; Micheline GROHAN ; Geneviève FESSARD ; Élisabeth BIZOT 

 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 14 octobre 2017 pour la période du 
15 octobre au dimanche 19 novembre 2017. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 6 octobre 2017. 
 

 


