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AGENDA 
 
 

Dimanche 15 octobre 10h30 : Messe du 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 17h30 : Concert « Les Baroques du XVIII
e
 siècle » 

Lundi 16 octobre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) 

Mardi 17 octobre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

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

Mercredi 18 octobre 11h : Messe au Séquoïa 

 15h : Messe à Hippocrate 

 20h30 : Conférence de Jean-Claude Bée (cf. J3P) 

 20h30 : Réunion de l’Équipe Animation Pastorale (EAP) 

Jeudi 19 octobre 20h30 : Réunion « Viens et Vois » 

 20h45 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 

Vendredi 20 octobre 12h : Messe 

 14h30 : Réunion de l’équipe « Accueil » de semaine 

Samedi 21 octobre 18h30 : Messe du 29
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 22 octobre 10h30 : Messe du 29
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 24 octobre 9h : Messe 

Vendredi 27 octobre 12h : Messe 

Samedi 28 octobre 18h30 : Messe du 30
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 29 octobre 10h30 : Messe du 30
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 31 octobre 9h : Messe 

Mercredi 1
er

 novembre 10h30 : Messe de la Toussaint 

Jeudi 2 novembre 9h : Messe de commémoration de tous les fidèles défunts à Sainte-Thérèse-d’Avila 

pour les 3 paroisses 

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

Vendredi 3 novembre 12h : Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 

Samedi 4 novembre 18h30 : Messe du 31
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 5 novembre 10h30 : Messe du 31
me

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 7 novembre 9h : Messe à l’intention des malades 

Vendredi 10 novembre 12h : Messe 

Samedi 11 novembre 18h30 : Messe du 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 12 novembre 10h30 : Messe du 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 11h45 : Table ouverte suivie d’une Assemblée paroissiale 

Mardi 14 novembre 9h : Messe 

Jeudi 16 novembre 20h30 : Réunion « Viens et Vois » 

 20h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Cadres (MCC) 

Vendredi 17 novembre 12h : Messe 

Samedi 18 novembre 10h30 : Catéchisme 

 18h30 : Messe du 33
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

  



 

 

Dimanche 19 novembre 10h30 : Messe du 33
ème

 dimanche du temps ordinaire avec « Éveil à la Foi » 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Messe pour les familles en deuil dimanche 12 novembre 2017 à 10h30 

À cette messe nous prierons pour tous les défunts et notamment pour celles et ceux dont les obsèques ont eu lieu 

cette année dans notre église. 

Si vous avez perdu un être cher au cours de cette année et que vous souhaitez qu’il rejoigne notre prière (même si 

ses obsèques n’ont pas eu lieu à Saint Germain) vous pouvez dès à présent signaler par écrit ses prénom et nom ; 

vos prénom et nom ainsi que votre lien avec lui dans une enveloppe adressée à « Équipe d’accompagnement des 

familles en deuil » que vous déposerez dans la boîte aux lettres de la paroisse jusqu’au vendredi 10 novembre 

dernier délai. 
 

 

 

Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP) 

Le 2
ème

 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 également une partie de l'installation et du 

rangement. 

Prochaine date : 12 novembre 2017. 
 

 

 

Assemblée paroissiale le dimanche 12 novembre 2017 –  Projet « Avenir » 

Suite au mot du curé dans ce J3P (Journal des 3 Paroisses), l'EPC (Équipe Paroissiale de Coordination) met en place 

une projet « Avenir » dans un dialogue avec les responsables ou coordinateurs des groupes, équipes, mouvements 

ou services de la paroisse, ou en lien avec la paroisse. Un temps sera consacré à ce projet pendant cette Assemblée. 

Il nous faut toujours et davantage passer d'une pastorale de l'accueil à une pastorale de la proposition. La paroisse 

n'est pas seulement le rassemblement des pratiquants de la messe dominicale mais de toute personne qui a un lien 

avec elle à telle ou telle occasion Nous avons besoins de vous pour participer à ce projet. Merci de vous signaler au 

Père Didier par mail (rapin.didier@free.fr) ou via l'accueil si vous y êtes intéressés. 
 

 

 

Économat paroissial - Point sur le Denier de l’Église 

Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques suit régulièrement l’avancement du Denier de l’Église. 

À fin septembre 2017, nous avons reçu les dons de 92 donateurs (212 sur l’ensemble de l’année 2016) pour 41.300 € 

en valeur (89.700 € à fin 2016). 
 

 

 

Épicerie solidaire pour les châtenaisiens 

L’épicerie « Bol d’air » devrait ouvrir au premier trimestre 2018. Elle est promue par les communautés catholiques et 

musulmanes. 

Réunion d’information le jeudi 9 novembre 2017 à 20h30 à la mairie annexe (301 avenue de la Division Leclerc). 

Contact : Éric PIAT (piat.eric@wanadoo.fr). 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Stéphane et Vincent BLANCHET ; Marin BRO de COMÈRES ; Florentine de la LANDE d’OLCE ; 

Emmanuel PLANG ; Valentina PAREJA CASI 

Ont rejoint la maison du Père : Gisèle CHEREAU ; Robert PETIFILS 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 18 novembre 2017 pour la période du 

19 novembre au dimanche 17 décembre 2017. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 

vendredi 10 novembre 2017. 
 
 


