
LE PETIT GERMINAL 

du 15 avril au 20 mai 2018    -    N° 387 
 
AGENDA 
 
 

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

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

Vendredi 20 avril 12h : Messe 

Samedi 21 avril 18h30 :  Messe du 4e dimanche de Pâques 
 

 
 

Dimanche 22 avril 10h30 :  Messe du 4e dimanche de Pâques 

Mardi 24 avril 9h : Messe 

Vendredi 27 avril 12h : Messe 

Samedi 28 avril 18h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques 
 

 
 

Dimanche 29 avril 10h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques 

Mardi 1er mai 9h : Messe à l’intention des malades 

Mercredi 2 mai 20h :  Réunion de l’Équipe paroissiale de coordination (EPC) 

Jeudi 3 mai 20h30 : Soirée « Espérance », veillée de prière dans notre église 

Vendredi 4 mai 12h : Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 

Samedi 5 mai 10h30 : Catéchisme (préparation 1e Communion) 
 14h : Réunion des animateurs de la préparation à la 1e Communion 
 18h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques 
 

 
 

Dimanche 6 mai 10h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques 

Mardi 8 mai 9h : Messe 

Mercredi 9 mai 11h : Messe au Séquoïa 
 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 10 mai 10h30 : Messe de l’Ascension du Seigneur 

Vendredi 11 mai 12h : Messe 

Samedi 12 mai 18h30 : Messe du 7e dimanche de Pâques 
 

 
 

Dimanche 13 mai 10h30 : Messe du 7e dimanche de Pâques 

 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 

Mardi 15 mai 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h30 : Réunion du Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC) 
 20h45 : Réunion du Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Jeudi 17 mai 20h30 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 18 mai 12h : Messe 
 20h45 : Concert d’orgues (cf. J3P) 

Samedi 19 mai 18h30 : Messe de Pentecôte 
 

  



 
 

Dimanche 20 mai 10h30 : Messe de Pentecôte 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Accueil, secrétariat et Vestiaire 

- Le vestiaire est fermé du 10 avril au 13 mai. 

- L’accueil et le secrétariat seront fermés pendant les vacances scolaires du dimanche 15 au dimanche 29 avril 
inclus. 

 

 
 

Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP) 

Le 2e 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 : 13 mai 2018. 
 

 
 

Quêtes impérées d’avril 2018 

- Samedi 14 et dimanche 15 avril – Pour les prêtres âgés 

 Une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré leur 
vie au service de Dieu et de leurs frères. Nous devons proposer à chaque prêtre des structures d’accueil 
adaptées, comme la Maison Marie-Thérèse. La faible pension que les prêtres retraités reçoivent ne permet pas 
un financement complet de cette maison. La quête de ces jours permet d’assurer des conditions de vie décentes 
à chacun. Merci de votre générosité. 

-  Samedi 21 et dimanche 22 avril – Pour les vocations 

 En 2017/2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons 
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, 
pèlerinages…). La quête de ces jours est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales 
et religieuses. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts à : Œuvres des Vocations, 
15 rue des Ursins 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org. 

 Au nom des séminaristes : Merci ! 

 Le numéro 200 de la revue « Vocations » est à votre disposition dans l’église. 
 

 
 

Le carnet 

Ont été baptisés : Camille CHEVREAU ; Arthur COLOGON--ASSAMBAY ; John G ; Maya ARCHAMBAUT ; 
Chloé PALUCCI ; Marie ALTMEYER 

Ont rejoint la maison du Père : Luigi BALLARANI ; Jean-Claude PERROT ; Jean MOSSER ; Franck RUNSER 
 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 19 mai 2018 pour la période du 
dimanche 20 mai au 1 juillet 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 

vendredi 11 mai 2018. 
 

 


