
LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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. 
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- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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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 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 
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sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
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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. 
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Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 
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Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
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Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 
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Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 
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 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
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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 : 14 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 
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 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 
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Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
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« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 
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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 octobre 2018. 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 
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Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 
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- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
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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 octobre 2018. 
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Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 
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- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
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Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 
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Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
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Mardi 2 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
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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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 
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- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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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 : 14 octobre 2018. 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
du rangement. 
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tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
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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. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
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Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 
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6-8 personnes, éventuellement une boisson. Simplicité et convivialité de rigueur ! 
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Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
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Mardi 2 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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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 octobre 2018. 
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curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
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Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP) 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
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- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
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du rangement. 

Prochaine date : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
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Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 
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Torture) 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
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Mardi 2 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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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 : 14 octobre 2018. 
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Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
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Animations, jeux. 
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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. 
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- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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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 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 
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Torture) 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
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sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP) 
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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 octobre 2018. 
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Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 : 14 octobre 2018. 
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 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
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Animations, jeux. 
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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 
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Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
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Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 
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Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 
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Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
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tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
du rangement. 
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Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
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 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 
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Torture) 
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Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
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Mardi 2 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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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 : 14 octobre 2018. 
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Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
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Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 
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Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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6-8 personnes, éventuellement une boisson. Simplicité et convivialité de rigueur ! 
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- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
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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 octobre 2018. 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
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Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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. 
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 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
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curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
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- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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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 : 14 octobre 2018. 
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- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 
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Comme pour un repas de famille, chacun est invité à prendre en charge également une partie de l'installation et 
du rangement. 
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tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Mardi 2 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
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temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 
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 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
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Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
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sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 
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- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 
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Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
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 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 
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Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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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 
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Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 septembre 10h30 : Messe du 24e dimanche du temps ordinaire Journée du Patrimoine 

Mardi 18 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 21 septembre 12h : Messe 

Samedi 22 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
 11h45 : Fête paroissiale (cf. encadré) 

Lundi 24 septembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 25 septembre 9h : Messe 

Mercredi 26 septembre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 28 septembre 12h : Messe 

Samedi 29 septembre 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 20h30 : Réunion du Conseil Économique des 3 Paroisses 
 
 

 

Dimanche 30 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 4 octobre 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h45 : Soirée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 5 octobre 12h : Messe 

Samedi 6 octobre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 7 octobre 10h30 : Messe unique pour les 3 paroisses à Sainte-Bathilde du 27e dimanche du 

temps ordinaire pour l’installation du Père Dominique Doyhénart comme 
curé, présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 

Mardi 9 octobre 9h : Messe 

 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 
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« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 
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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 
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 20h30 : Conférence : « La vie de couple – une question d’équilibre » (cf. J3P n° 38) 

Mercredi 10 octobre 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Vendredi 12 octobre 12h : Messe 

Samedi 13 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 

 
  



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de l’EPC du 11 septembre 2018 

- Accueil des deux nouvelles membres de notre EPC, Stéphanie et Évelyne, 

- Relecture de l’été. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? 

- Calendrier de l’année : les dates des points forts. 

- La journée du 23 septembre, avec la préparation du stand EPC (réalisation d’une photo de groupe). 

- Installation du nouveau curé, père Dominique Doyhénart, le 7 octobre. 

- Le concert œcuménique du 2 décembre. 

- Le projet concernant le sas vitré de l’église avec la réalisation par Pierre Jahn (marie de Stéphanie) d’un montage 
vidéo de photos de l’église. 

 

 

 

Fête de rentrée paroissiale du 23 septembre 

« Découvrir la paroisse… Être accueilli… Se rencontrer… » 

- 10h30 : Messe de rentrée, 

- 12h00 – 16h00 : dans le jardin du centre, apéritif et repas partagé en plein air (apporter des plats salés et/ou 
sucrés qui peuvent se manger sans couverts + boissons). 
Présentation des activités de la paroisse. 
Animations, jeux. 

Tract disponible dans l’église. 
 

 

 

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 : 14 octobre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Alice et Lucie PIAT ; Anaïs LAMBERT ; Sharlyne FAIFE ; Lucie LEPILLIET ; 
Calypso RESIDANT EXILIE ; Soan RULLE ; Simon AYIDEJI 

Se sont unis par les liens du mariage : Claire COUTURIER et Michel KOMOCKI 

Ont rejoint la maison du Père : Laurence ORLANDO ; Jacques BOISSE ; Marcel GASNIER ; Marie CASSAN 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 14 octobre au dimanche 18 novembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 

tard le vendredi 5 octobre 2018. 
 

 



LE PETIT GERMINAL 

du 16 septembre au 14 octobre 2018    -    N° 390 
 
AGENDA 
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