
LE PETIT GERMINAL 

du 18 novembre au 16 décembre 2018    -    N° 392 
 
AGENDA 
 
 

Dimanche 18 novembre 10h30 : Messe du 33e dim. du temps ordin. Journée Nationale du Secours Catholique 

Lundi 19 novembre 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

 20h30 : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 

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

Mercredi 21 novembre 15h : Messe à Hippocrate 

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

Vendredi 23 novembre 12h : Messe 

Samedi 24 novembre 18h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 
 

 

 

Dimanche 25 novembre 10h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 

Mardi 27 novembre 9h : Messe 

Mercredi 28 novembre 15h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 30 novembre 12h : Messe 
 20h45 : Répétition chorale 

Samedi 1er décembre 18h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 
 
 

 

Dimanche 2 décembre 10h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 

Mardi 4 décembre 9h : Messe à l’intention des malades 
 20h30 : Mardi de l’Avent, « Lectio Divina » (cf. encadré) 

Mercredi 5 décembre 20h : Réunion de l’EPC 

Jeudi 6 décembre 20h45 : « Veillée Espérance », veillée de prière dans notre église 

Vendredi 7 décembre 12h : Messe 

Samedi 8 décembre 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » (cf. J3P) 
 18h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 

 

 

Dimanche 9 décembre 10h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 11h45 : Table ouverte 

Mardi 11 décembre 9h : Messe 
 20h30 : « Ouvrir la Bible » et Mardi de l’Avent (cf. J3P) 

Vendredi 14 décembre 12h : Messe 
 18h30 : Célébration pénitentielle avec confession individuelle. 

Samedi 15 décembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 

 
  



 
 

Dimanche 16 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALE 
 

 

Économat paroissial – Denier de l’Église – Il faut assurer la vie de nos prêtres et la pastorale 

À fin octobre 2018, nous avons reçu les dons de 95 donateurs (218 sur l’ensemble de l’année 2017) pour 46.800 € 
en valeur (96.010 € à fin 2017). 

Nous sommes très en retard par rapport au même moment de l’année 2017 (- 7 % en donateurs). 

Merci d’avance pour votre support à la communauté. 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 6 novembre 2018 

Comment vivre le temps l’Avent et celui de Noël (les responsables des différents services et mouvements étaient 
invités à cette réflexion). 
 

 

 

Mardis de l’Avent 

Chaque mardi de l’Avent vous êtes invités à une Lectio Divina, méditation et temps de prière sur les textes des 
dimanches de l’Avent. 

Ouvert aux trois paroisses. 

Prochaines dates : 4 et 11 décembre 2018. 
 

 

 

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 : 9 décembre 2018. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Constance BILBILLE ; Olivia DABIRÉ ; Alice BRACONNIER ; Anthony SICARD ; Enzo SUHR 

Ont rejoint la maison du Père : Francis BERGERON ; Jacques LE LIÈVRE 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 16 décembre 2018 pour la période 
du dimanche 16 décembre 2018 au 20 janvier 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard 
le vendredi 7 décembre 2018. 
 

 


