
LE PETIT GERMINAL 

du 18 mars au 15 avril 2018    -    N° 386 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 18 mars 10h30 : Messe du 5e dimanche de Carême 

Mardi 20 mars 9h : Messe à l’intention des veuves et des veufs 

 20h : Mardi de Carême (cf. J3P) 

 20h45 : Réunion du Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 21 mars 18h30 : Célébration pénitentielle 

 19h30 :  Réunion du Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Jeudi 22 mars 17h : Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 

Vendredi 23 mars 12h : Messe 

Samedi 24 mars 10h30 : Parcours biblique pour adulte (cf. J3P) 

 18h30 :  Messe du dimanche des Rameaux 
 

 

 

Dimanche 25 mars 10h30 :  Messe du dimanche des Rameaux avec « Éveil à la Foi » 

 17h : Concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay (cf. J3P) 

Mardi Saint 27 mars 9h : Messe 

 18h : Messe Chrismale en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

 20h45 : Réunion du CPB 

Jeudi saint 29 mars 20h30 : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur pour les 3 paroisses au Groupe 

Scolaire Sophie Barat (GSSB) (Cf. J3P) 

Vendredi saint 30 mars 12h15 : Chemin de Croix (cf. J3P) 

 20h30 : Célébration de la Passion du Seigneur pour les 3 paroisses à Sainte-Thérèse-

d’Avila (cf. J3P) 

 20h30 : Veillée œcuménique au temple protestant avec nos frères protestants (cf. J3P) 

Samedi saint 31 mars 10h30 : Catéchisme 

 21h : Vigile pascale avec baptême d’un enfant du catéchisme et d’un catéchumène 
 
 

 

Dimanche 1er avril 10h30 : Messe de Pâques 

Mardi 3 avril 9h : Messe à l’intention des malades 

 20h45 : Réunion du CPB 

Mercredi 4 avril 11h : Messe au Séquoïa 

 15h : Messe à Hippocrate 

 19h30 :  Réunion du CPM 

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

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

 18h : Réunion du groupe « Maison heureuse » 

Samedi 7 avril 10h30 : Catéchisme (préparation 1e Communion) 

 15h : Réunion du CPM 

 18h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques 
 
 
  



 

 

Dimanche 8 avril 10h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques avec « Éveil à la Foi » 

 11h45 : Table ouverte animée par EPC (cf. encadré) 

 14h30 : Conférence « Le savoir & le croire » (cf. J3P) 

Lundi 9 avril 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 10 avril 9h : Messe 

 20h45 : Réunion du CPB 

Jeudi 12 avril 20h30 : Réunion du Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC) 

Vendredi 13 avril 12h : Messe 

Samedi 14 avril 18h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques 
 

 

 

Dimanche 15 avril 10h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 15 mars 2018 

- Relecture de l’animation du Carême et préparation de la semaine Sainte. 

- Conférence de Pierre Léna du 8 avril : répartition du travail de communication. Animation des messes des 7 et 8 avril. 

- Suite à donner aux travaux de l’Assemblée paroissiale du 11 février, mise en œuvre des chantiers décidés : 

 . l’accueil et la communication dans l’église, 

 . mise en place d’un fichier pour aller vers les gens, 

 . la journée de rentrée de septembre, l’accueil lors de la brocante publique et des Journées du Patrimoine. 
 

 

 

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 : 8 avril 2018. 
 

 

 

Quête impérée du CCFD – 17/18 mars 2018 

Depuis sa création en 1961, le CCFD soutien dans le monde de nombreux projets de développement agricoles, 
économiques, éducatifs et citoyens. 

En ce temps de Carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim, l’injustice et la pauvreté, 
et soutenir des projets de développement. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Lois LÉON ; Jeannine DUFFIER ; Marcelle BOIS ; Micheline VERNAY ; Renée LIARD 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 14 avril 2018 pour la période du 
dimanche 15 avril au 20 mai 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 

vendredi 11 mai 2018. 
 

 


