
LE PETIT GERMINAL 

du 20 janvier au 17 février 2019    -    N° 394 
 
AGENDA 
 

 

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

Mardi 22 janvier 10h30 : Messe 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 23 janvier 11h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 25 janvier 12h : Messe 

Samedi 26 janvier 10h30 : Réunion pour les parents des enfants se préparant à la Première Communion 
 18h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

Dimanche 27 janvier 10h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire, messe des familles 

Lundi 28 janvier 10h : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques des 3 paroisses 

Mardi 29 janvier 9h : Messe 

Jeudi 31 janvier 16h30 : Réunion de l’équipe d’Accompagnement des familles en deuil 

Vendredi 1er février 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la chorale 

Samedi 2 février 10h30 : Catéchisme 
 15h : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
 18h30 : Messe du 4e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 3 février 10h30 : Messe du 4e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 5 février 9h : Messe à l’intention des malades 

Jeudi 7 février 20h45 : Veillée « Espérance » dans notre église 

Vendredi 8 février 12h : Messe 

Samedi 9 février 10h30 : Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » (cf. J3P) 
 15h : CPM 
 18h30 : Messe du 5e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 10 février 10h30 : Messe du 5e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (voir encadré) 

Mardi 12 février 9h : Messe 

Mercredi 13 février 15h : Messe à Hippocrate 

Vendredi 15 février 12h : Messe 

Samedi 16 février 15h : CPM 
 18h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 
 

 



 

 

Dimanche 17 février 10h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALE 
 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 8 janvier 2019 

- Relecture du temps de l’Avent et de Noël. 

- Appel des évêques de France. 

- Vente des produits des artisans chrétiens de Bethléem. 

- Projet de pèlerinage à Auxerre. 
 

 

 

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 : 10 février 2019 avec la participation des équipes « Accueil » de la paroisse. 
 

 

 

Quêtes impérées 

- Les séminaires : 

 Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête finance la formation des séminaristes des quatre diocèses 
de la Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Créteil) : frais d’études (7 ans) et de 
stages, hébergement et nourriture, couverture sociale, indemnités et stages. 

 Ensemble, donnons à notre Église la possibilité matérielle de cette mission ! 

- Les Aumôneries des hôpitaux : 

 Cette quête est destinée à soutenir la présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées. 

 La présence de l’Église dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de notre 
département, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d’une équipe d’aumônerie animée par 
un responsable : prêtre, religieux, religieuse, laïc. 

 Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Georges GRIMAUD ; Élisa CHOINET ; Guy TESTAT ; Jacqueline COUDOUX ; 
Jean Claude LORDEREAU ; Simone DUCRUET ; Hélène CHEMISE 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 16 février 2019 pour la période du 
dimanche 17 février au dimanche 17 mars 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 8 février 2019. 
 

 


