
LE PETIT GERMINAL 

du 14 janvier au 11 février 2018    -    N° 384 
 
AGENDA 
 
 

Dimanche 14 janvier 10h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte 
Lundi 15 janvier 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) 
Mardi 16 janvier 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
Jeudi 18 janvier 20h30 : Réunion de l’équipe « Viens et Vois » 
Vendredi 19 janvier 12h : Messe 
Samedi 20 janvier 10h30 : Catéchisme 
 14h :  Réunion du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
 18h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 21 janvier 10h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire avec « Éveil à la Foi » 
Mardi 23 janvier 9h : Messe 
Mercredi 24 janvier 11h : Messe au Séquoïa 
 15h : Messe à Hippocrate 
 20h30 : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 
Jeudi 25 janvier 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
Vendredi 26 janvier 12h : Messe 
Samedi 27 janvier 10h30 : Réunion pour « parents-enfants 1e communion » 
 14h : CPM 
 18h30 : Messe du 4e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 28 janvier 10h30 : Messe du 4e dimanche du temps ordinaire 
Mardi 30 janvier 9h : Messe 
Jeudi 1er février 20h30 : Réunion du Conseil économique des 3 paroisses 
 20h30 : Soirée « Espérance », veillée de prière dans notre église 
Vendredi 2 février 12h : Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
Samedi 3 février 10h30 : Catéchisme 
 14h : CPM 
 18h30 : Messe du 5e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 4 février 10h30 : Messe du 5e dimanche du temps ordinaire 
 14h : Gouter pour les parents ayant préparé le baptême de leur enfant en 2017 avec 

l’équipe du Centre de Préparation au Baptême (CPB) 
Mardi 6 février 9h : Messe à l’intention des malades 
Jeudi 8 février 20h30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Coordination (EPC) 
Vendredi 9 février 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
Samedi 10 février 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours biblique pour adulte (cf. J3P) 
 14h : CPM 
 18h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 
 

  



 
 

Dimanche 11 février 10h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte animée par l’EPC suivie d’assemblée paroissiale (cf. encadré) 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Remerciements 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré aux préparatifs et à la réalisation du temps de l’Avent et de la 
fête de Noël pour que les célébrations se passent dans la prière et la joie (temps de réflexion, conception et réalisation 
de la crèche, décoration de l’église, animation des veillées, musique ; chants, …). 
 

 

 

Points traités lors de l’EPC du 9 janvier 2018 
- Relecture de l’Avent et de Noël. 
- Soirée avec Claire Girard sur la nouvelle traduction du Notre Père. 
- Conférence de Pierre Léna « Savoir et Croire ». 
- Après l’annulation de la visite pastorale de Mg Aupetit, comment continuer la réflexion sur la mission dans notre 

paroisse ? 
- Première réflexion sur le prochain Carême. 
- Appels à lancer : « Parcours Alpha-coupe » et groupe « Après mariage ». 
- Modification de date de réunion de l’EPC. 
 

 

 

11 février 2018 : Table Ouverte et Assemblée Paroissiale sur le thème « Témoins de Jésus-Christ en 2018 à 
Châtenay-Malabry » 

À la suite de l’Assemblée paroissiale du 12 novembre 2017 durant laquelle nous avons réfléchi aux actions à mettre 
en œuvre pour faire grandir la présence de notre paroisse auprès de tous les habitants de Châtenay-Malabry, nous 
continuerons notre réflexion en échangeant sur notre façon de vivre l’Evangélisation aujourd’hui. 

En effet, avant d’être nommé archevêque de Paris, Mgr Aupetit nous appelait à sortir ensemble annoncer et témoigner 
de l’amour de Dieu Sauveur manifesté en Jésus mort et ressuscité. Nous réfléchirons donc à partir des trois questions 
suivantes : 
- Comment mettons-nous en œuvre la mission d’annoncer le Christ ? 
- Comment allons-nous à la rencontre de ceux qui ne viennent plus à nous ou qui ne connaissent pas le Christ ? 
- Dans notre vie de paroisse, comment pourrions-nous être davantage une communauté qui fait connaître le Christ à 

Châtenay-Malabry ? 

D’autres informations seront données ultérieurement. Dès à présent, réservez votre journée ! 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Daniel RICHEZ ; Maurice CROUX ; Lucienne LEMAURE ; Rose LEMAITRE 
 

 

 

À Dieu Monsieur Croux 

Monsieur Maurice Croux est décédé le 1er janvier 2018 à Châtenay. Il avait 105 ans et était un de nos plus anciens 
paroissiens. Nous aimions le retrouver les dimanches à la messe. 

Il a été baptisé à Saint-Germain. La famille ayant installé ses pépinières, il y a 3 ou 4 générations dans le Val d'Aulnay 
ou la terre est fertile. Maintenant elles sont installées en Seine et Marne et c'est un de ses fils qui en est responsable. 

Les anciennes pépinières Croux sont devenues l'Arborétum, où nous nous promenons avec plaisir en admirant de très 
beaux arbres, des Rhododendrons, des Azalées… 

Ses obsèques religieuses ont eu lieu le jeudi 4 janvier dernier dans notre église. 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 10 février 2018 pour la période du 
dimanche 11 février au 18 mars 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 2 février 2018. 
 

 


