
LE PETIT GERMINAL 

du 14 octobre au 18 novembre 2018    -    N° 391 
 
AGENDA 
 
 

Dimanche 14 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 16h : Concert d’orgue italien baroque (cf. J3P) 

Lundi 15 octobre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 16 octobre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h30 : Atelier « Ouvrir la Bible » (cf. J3P) 
Mercredi 17 octobre 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 19 octobre 12h : Messe 
Samedi 20 octobre 18h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 21 octobre 10h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire, messe des familles, 
Mardi 23 octobre 9h : Messe 
Mercredi 24 octobre 11h : Messe au Séquoïa 
Vendredi 26 octobre 12h : Messe 
Samedi 27 octobre 18h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 28 octobre 10h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 
Mardi 30 octobre 9h : Messe 
Jeudi 1er novembre 10h30 : Messe de la Toussaint 

Vendredi 2 novembre 12h : Messe à l’intention de tous les fidèles défunts 

Samedi 3 novembre 18h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 4 novembre 10h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 
Mardi 6 novembre 9h : Messe à l’intention des malades 
 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
 20h45 : Réunion du Centre de Préparation au Baptême (CPB) 
Mercredi 7 novembre 20h30 : Réunion de l’Équipe « J3P » 
Vendredi 9 novembre 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la chorale 
Samedi 10 novembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 11 novembre 10h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire, messe pour les familles en deuil 
(cf. encadré) 

 11h45 : Table ouverte 
Mardi 13 novembre 9h : Messe 
 20h45 : CPB 
Vendredi 16 novembre 12h : Messe 
 19h : Réunion des « EPC » des 3 paroisses et de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 
Samedi 17 novembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 18 novembre 10h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire 
 

 
  



 

INFORMATIONS PAROISSIALE 
 
 

Économat paroissial – Point sur le Denier de l’Église 

Le Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) suit régulièrement l’avancement du Denier de l’Église. 

À fin septembre 2018, nous avons reçu les dons de 81 donateurs (218 sur l’ensemble de l’année 2017) pour 37.615 € 
en valeur (96.010 € à fin 2017). Nous sommes donc très en retard. 

Vous pouvez vous reporter au J3P pour les informations sur la déductibilité fiscale. 

Merci d’avance pour votre support à la communauté. 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 11 octobre 2018 

- Relecture de la journée de rentrée du 23 septembre 2018. 

- Projets d’aménagement de l’église : sas et ambon. 

- Organisation de l’EPC cette année : qui fait quoi ? Veilleurs par secteurs (annoncer, célébrer, servir) 

- Semaine missionnaire du 14 au 21 octobre. 
 

 

 

Messe pour les familles en deuil dimanche 11 novembre 2018 à 10h30 

À cette messe nous prierons pour tous les défunts et notamment pour celles et ceux dont les obsèques ont eu lieu 
cette année dans notre église. 

Si vous avez perdu un être cher au cours de cette année et que vous souhaitez qu’il rejoigne notre prière (même si 
ses obsèques n’ont pas eu lieu à Saint Germain) vous pouvez dès à présent signaler par écrit ses prénom et nom ; 
vos prénom et nom ainsi que votre lien avec lui dans une enveloppe adressée à « Équipe d’accompagnement des 
familles en deuil » que vous déposerez dans la boîte aux lettres de la paroisse jusqu’au vendredi 8 novembre dernier 
délai. 
 

 

 

Semaine missionnaire du 14 au 21 octobre2018 - Quête impérée les 20 et 21 octobre à la fin des messes. 

Journées qui ravivent auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les 
continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

La foi, dans certaines parties du monde a des racines fragiles, elle est malmenée par des contextes politiques et 
historiques. À l’occasion de ces journées mondiales des missions, l’Église nous invite à réfléchir sur l’urgence qui 
demeure d’annoncer encore l’Évangile à notre époque.  

Vos dons contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. 
 

 

 

Secours Catholique 

La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra de faire rayonner le message chrétien de 
charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde : sans abri, 
migrants, détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté, 
gens du voyage… 

Le Secours Catholique participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et des 
politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. Les 17 et18 novembre à la fin des messes, le 
Secours Catholique proposera sa collecte annuelle. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Ayo GAST ; Valentin CHAPUIS ; Grégoire MARTIN ; Gabrielle RICAUD 

Ont rejoint la maison du Père : Suzanne CASTEL ; Andrée CALVET ; Jean DELLOUE ; André PINEL ; 
Hélène LEPRINCE 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 octobre 2018 pour la période du 
dimanche 18 novembre au 16 décembre 2018. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 5 octobre 2018. 
 

 


