
LE PETIT GERMINAL 

du 16 décembre 2018 au 20 janvier 2019    -    N° 393 
 
AGENDA 
 

 

Dimanche 16 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 16h : Temps de partage autour de la « Lumière de la Paix de Bethlehem » avec les 

scouts et guides de France de Châtenay (voir J3P) 

Mardi 18 décembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 15h : Messe de préparation de Noël à l’Amandier 

 20h30 : Concert de Noël du Conservatoire (cf. J3P) 
 20h30 : Mardi de l’Avent, « Lectio Divina », « Ouvrir la Bible » (cf. encadré et J3P) 

Mercredi 19 décembre 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 20 décembre 20h45 : « Viens et Vois » 

Vendredi 21 décembre 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la chorale 

Samedi 22 décembre 18h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 

 

 

Dimanche 23 décembre 10h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 

Lundi 24 décembre 18h : Veillée et messe de Noël 
 21h : Veillée et messe de Noël 

Mardi 25 décembre 10h30 : Messe de Noël 

Mercredi 26 décembre 11h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 28 décembre 12h : Messe 

Samedi 29 décembre 18h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
 
 

 

Dimanche 30 décembre 10h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 

Lundi 31 décembre 21h : Réveillon de la Saint Sylvestre (cf. encadré) 

Mardi 1er janvier 11h : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu pour les 3 paroisses 

Jeudi 3 janvier 20h45 : « Veillée Espérance », veillée de prière dans notre église 

Vendredi 4 janvier 12h : Messe 

Samedi 5 janvier 18h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 
 

 

 

Dimanche 6 janvier 10h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 

Mardi 8 janvier 9h : Messe à l’intention des malades 

Vendredi 11 janvier 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la chorale 

Samedi 12 janvier 10h30 : Catéchisme  
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » (cf. J3P) 
 14h : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
 18h30 : Messe du Baptême du Seigneur 
 

 

 

Dimanche 13 janvier 10h30 : Messe du Baptême du Seigneur 
 11h45 : Table ouverte 

Lundi 14 janvier 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 



Mardi 15 janvier 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h30 : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 16 janvier 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 17 janvier 20h30 : Conseil Paroissial au Affaires Économiques (CPAE) 
 20h45 : « Viens et Vois » 

Vendredi 18 janvier 12h : Messe 

Samedi 19 janvier 10h30 : Catéchisme 
 15h : CPM 
 18h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 20 janvier 10h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALE 
 

 

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

À fin novembre 2018, nous avons reçu les dons de 138 donateurs (218 sur l’ensemble de l’année 2017) pour 660800 € 
en valeur (96.010 € à fin 2017). 

Nous nous rattrapons tout doucement notre retard. 

Merci d’avance pour votre support à la communauté. 
 

 

 

Points traités lors des réunions de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) des 21 novembre et 
5 décembre 2018 

- 21 novembre : préparation de l’Avent ; thèmes de Noël (lumière et solidarité) ; célébrations de Noël. 

- 5 décembre : pochettes à la boulangerie ; projet de crèche ; veillées du 24 décembre ; approbation de la carte de 
Noël et des vœux paroissiaux ; réveillon du 31 décembre ; participation de la paroisse au marché de Noël ; éclaire 
intérieur de l’église pour Noël ; une sortie paroissiale à Auxerre ? 

 

 

 

Mardis de l’Avent – « Ouvrir la Bible » 

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. 

Prochaine date : 18 décembre 2018. 
 

 

 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 

Ensemble finissons l’année 2018 et fêtons la naissance de l’année nouvelle.  

Lundi 31 décembre à partir de 21h au centre paroissial. Nous partagerons ce que chacun apportera. 

Vous êtes tous les bienvenus. Merci de penser à vous inscrire jusqu’au dimanche 30 décembre 2018.  

Prendre le tract jaune vif à l’entrée de l’église. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Denise SIMONOT ; Raymond MILLET ; Noélie BATISSE ; Mauricette LE CARRER ; 
Jaki VERNIOL ; Marie-Joseph BOUJU 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 19 janvier 2019 pour la période du 
dimanche 20 janvier au dimanche 17 février 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 11 janvier 2019. 
 
 


