
LE PETIT GERMINAL 

du 17 décembre 2017 au 14 janvier 2018    -    N° 383 
 
AGENDA 
 
 

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

Lundi 18 décembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 19 décembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Mercredi 20 décembre 11h : Messe au Séquoïa 
 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 21 décembre 20h30 : Réunion de l’équipe « Viens et Vois » 

Vendredi 22 décembre 12h : Messe 

Samedi 23 décembre 9h30 – 12h : Permanence pour le sacrement de Réconciliation (confession) 
 18h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 24 décembre 10h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 18h : Veillée et messe de Noël 
 21h : Veillée et messe de Noël 

Lundi 25 décembre 9h : Messe de Noël 

Mardi 26 décembre 9h : Messe 

Vendredi 29 décembre 12h : Messe 

Samedi 30 décembre 18h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
 

 
 

Dimanche 31 décembre 10h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
 21h : Réveillon de la saint Sylvestre (cf. encadré) 

Lundi 1er janvier 11h : Messe pour les 3 paroisses de Châtenay 

Mardi 2 janvier 9h : Messe à l’intention des malades 

Vendredi 5 janvier 12h : Messe 

Samedi 6 janvier 18h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 
 

 
 

Dimanche 7 janvier 10h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 

Mardi 9 janvier 9h : Messe 
 20h30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Coordination (EPC) 

Jeudi 11 janvier 20h30 : Réunion de l’Équipe « Liturgie » 

Vendredi 12 janvier 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 

Samedi 13 janvier 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours biblique pour adulte (cf. J3P) 
 14h :  20h45 : Réunion du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
 18h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 14 janvier 10h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte 
 

  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Points traités lors de l’EPC du 28 novembre 2017 

- Préparation de l’Avent et de Noël. 

- Relecture de l’Assemblée Paroissiale du 12 novembre et exploitation du compte rendu d’Éric Piat. 

- Visite pastorale de Mgr Aupetit : Quelles rencontres avec quels groupes ? L’assemblée paroissiale du dimanche 
après-midi ? Quelle réponse aux deux questions posées : 

 * Dans notre pastorale, comment avons-nous mis en œuvre la mission d’annoncer le Christ ? 

 * Comment sommes-nous allés à la rencontre de ceux qui ne viennent plus à nous ou qui ne connaissent pas le 
Christ ? 

 

 
 

Fermetures pendant les vacances de Noël 

- Secrétariat et accueil du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus. 

- Vestiaire du 19 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus. 
 Merci de ne rien déposer au centre paroissial pendant cette période. 
 

 
 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 

Ensemble finissons l’année 2017 et fêtons la naissance de l’année nouvelle. 

Dimanche 31 décembre à partir de 21h au centre paroissial. Nous partagerons ce que chacun apportera. 

Vous êtes tous les bienvenus. Merci de penser à vous inscrire jusqu’au samedi 30 décembre 2017. 

Prendre le tract jaune vif à l’entrée de l’église. 
 

 
 

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 : 14 janvier 2018. 
 

 
 

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 mi-décembre 2017, nous avons reçu les dons de 184 donateurs (212 sur l’ensemble de l’année 2016) pour 81.688 € 
en valeur (89.700 € à fin 2016). 
 

 
 

Le carnet 

A été baptisé : Valentin MOQUET 

Ont rejoint la maison du Père : Christiane JOLY ; Kerstin TOURNAIRE ; Simonne LEBRUN 
 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 janvier 2018 pour la période du 
dimanche 14 janvier au 11 février 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 5 janvier 2018. 
 
 


