
LE PETIT GERMINAL 

du 17 février au 17 mars 2019    -    N° 395 
 
AGENDA 
 

 

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

Mardi 19 février 10h30 : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h45 : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P N° 43) 

Mercredi 20 février 11h : Messe au Séquoïa 

Jeudi 21 février 20h30 : Réunion Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 
 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 22 février 12h : Messe 

Samedi 23 février 18h30 : Messe du 7e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

Dimanche 24 février 10h30 : Messe du 7e dimanche du temps ordinaire, messe des familles 

Mardi 26 février 9h : Messe 

Vendredi 1er mars 12h : Messe 

Samedi 2 mars 18h30 : Messe du 8e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 3 mars 10h30 : Messe du 8e dimanche du temps ordinaire 

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

Mercredi 6 mars 19h30 : Célébration des Cendres 

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

Vendredi 8 mars 12h : Messe 

Samedi 9 mars 18h30 : Messe du 1er dimanche de Carême 
 

 

 

Dimanche 10 mars 10h30 : Messe du 1er dimanche de Carême 
 11h45 : Table ouverte (voir encadré), 
 14h : Assemblée paroissiale (voir encadré), 

Mardi 12 mars 9h : Messe 
 20h : « Mardi de Carême » (cf. J3P N° 43) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 13 mars 15h : Messe à Hippocrate 
 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 

Jeudi 14 mars 20h : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Vendredi 15 mars 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la Chorale 

Samedi 16 mars 10h30 : Réunion de préparation à la Première des Communions 
 18h30 : Messe du 2e dimanche de Carême 
 

 

 

Dimanche 17 mars 10h30 : Messe du 2e dimanche de Carême 

Lundi 18 mars 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
 

 



 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 5 février 2019 

- Le temps de Carême de la Semaine Sainte (invités : Marie-Thérèse et Yves Chainet pour les Mardis de Carême). 

- L’Assemblée paroissiale : quand ? Thème ? Intervenant. 

- La sortie paroissiale à Auxerre : les informations par Julien. 

- La fête de fin d'année et la journée de rentrée paroissiale 2019 -2020 : Date ? Qui fait quoi ? 
 

 

 

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 mars 2019. 
 

 

 

Assemblée paroissiale le dimanche 10 mars 2019 de 14h à 16h 

Nous vous invitons ce jour-là à vous exprimer et confronter nos avis sur les problèmes sociétaux actuels, en nous 
appuyant sur les 5 questions proposées à tous par les évêques de France (cf. J3P N° 43, page 3). 

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez néanmoins participer à cette réflexion en faisant parvenir à la paroisse vos 
éléments de réflexion avant le 8 mars (lettre envoyée ou déposée à l’accueil de la paroisse 

Nous souhaitons la plus large participation car la synthèse de nos réponses de chrétiens ou non sera envoyée à notre 
évêque et transmise à la mairie comme contribution à l'enquête nationale. 
 

 

 

Quête impérée pour l’Institut Catholique les samedi 16 et dimanche 17 mars 

L’Institut Catholique de Paris soutient l’engagement de l’Église dans l’enseignement supérieur en offrant aux 
étudiants les moyens de se construire aussi bien intellectuellement que spirituellement. La quête est nécessaire 
car la subvention de l’État est insuffisante pour couvrir les charges. 

Laïcs, prêtres et séminaristes bénéficiant de ces enseignements, sont reconnaissants du soutien que vous leur 
apporterez afin de poursuivre leur formation au service de l’Église. 
 

 

 

Publication de mariage 

Il y a un projet de mariage entre M. Sébastien, Christophe PLANTELIN et Mlle Laetitia, Marie, Hélène JOLY demeurant 
22 rue Auguste Pouillé à Châtenay-Malabry. 

Le mariage sera célébré le samedi 11 mai 2019 en l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé 
de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Stéphane GULLIET ; Suzanne HARNETT ; Yves MAROLEAU ; Simone AVRIL ; 
Geneviève TRACOL 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 16 mars 2019 pour la période du 
dimanche 17 mars au dimanche 13 avril 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 8 mars 2019. 
 

 


