
LE PETIT GERMINAL 

du 19 novembre au 17 décembre 2017    -    N° 382 
 
AGENDA 
 
 

Dimanche 19 novembre 10h30 : Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire avec « Éveil à la Foi » 
Lundi 20 novembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) 
Mardi 21 novembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h45 : Réunion du Centre de Préparation au Baptême (CPB) 
Mercredi 22 novembre 11h : Messe au Séquoïa 
 15h : Messe à Hippocrate 

 20h30 : Conférence de Jean-Claude Bée (cf. J3P) 
Jeudi 23 novembre 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 
Vendredi 24 novembre 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
Samedi 25 novembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 
 

 
 

Dimanche 26 novembre 10h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 
Mardi 28 novembre 9h : Messe 
 20h30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Coordination (EPC) 
 20h45 : Réunion du CPB 
Vendredi 1er décembre 12h : Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
 20h45 : Concert : « Mozart » à 2 orgues et 4 mains (cf. J3P) 
Samedi 2 décembre 18h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 3 décembre 10h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent, messe des familles 
 14h : Marche œcuménique (cf. J3P) 
Mardi 5 décembre 9h : Messe à l’intention des malades 
Mercredi 6 décembre 20h30 : Conférence de Jean-Claude Bée (cf. J3P) 
Jeudi 7 décembre 20h30 : Soirée « Espérance », veillée de prière dans notre église 
Vendredi 8 décembre 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
Samedi 9 décembre 10h30 : Catéchisme 

 10h30 : Parcours biblique pour adulte (cf. J3P) 
 18h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 10 décembre 10h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 11h45 : Table ouverte 
Mardi 12 décembre 9h : Messe 
Jeudi 14 décembre 20h30 : Concert de Noël du conservatoire 
Vendredi 15 décembre 12h : Messe 
Samedi 16 décembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 17 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Missel 2018 

Il est en vente au prix de 9 € soit en semaine au secrétariat soit à la sortie des messes dominicales. 
 

 
 

Points traités lors de l’EPC du 17 octobre 2017 

- Bilan de la Journée de rentrée du 8 octobre, 

- Groupe « Avenir », 

- Dimanche 12 novembre : messe pour les défunts, 

- Messes de Noël, 

- Marche œcuménique du 3 décembre. 
 

 
 

Chantiers du Cardinal – Quête des 2 et 3 décembre 2017 

Comme chaque année au début de l'Avent une quête, faite en sortie de messe, est destinée aux Chantiers du Cardinal. 
Cette structure, type ONG, a pour mission de construire et de rénover des lieux de culte (églises mais aussi tout lieu 
de rassemblements autour de Jésus, comme les salles paroissiales) en Ile-de-France, région où la mobilité de la 
population est très forte. 

Ainsi près de Châtenay-Malabry, nous pouvons citer l’église des Blagis, où des travaux sont en cours pour renforcer 
l'isolation humide dans les structures hautes ; mais aussi le futur centre Theillard de Chardin sur le plateau de Saclay 
où s'installent nombre de centres scientifiques et plus de nous, l’église de Meudon-la-Forêt, actuellement fermée car 
la toiture menace de s'effondrer. 

Merci à tous ceux qui contribuent à l'entretien de ces bâtiments consacrés, où l'on écoute le message de Jésus. 
 

 
 

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 également une partie de l'installation et du 
rangement. 

Prochaine date : 10 décembre 2017. 
 

 
 

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 octobre 2017, nous avons reçu les dons de 101 donateurs (212 sur l’ensemble de l’année 2016) pour 48.635 € 
en valeur (89.700 € à fin 2016). 
 

 
 

Le carnet 

Ont été baptisés : Ezio CHARTREUX-FESTI ; Léa FONTAINE ; Gabin PERROT 

Ont rejoint la maison du Père : Roger PETITFILS ; Bernadette NÉEL ; Bernard FLACELIÈRE ; Pierre CHARDON ; 
Paulette GRANDIER 

 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 16 décembre 2017 pour la période du 
17 décembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 8 décembre 2017. 
 
 


