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AGENDA 
 

 

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) 
Mardi 19 mars 10h30 : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 19h : Mardi de Carême (cf. J3P n° 44) 
 20h30 : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P n° 44) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 
Mercredi 20 mars 11h : Messe au Séquoïa 
 20h45 : Conférence du Père Jean-Claude Bée (cf. J3P n° 44) 
Jeudi 21 mars 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 
Vendredi 22 mars 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
 20h30 : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
Samedi 23 mars 10h30 Catéchisme 
 10h30 : Parcours « Comprendre, Suivre, Aider » (cf. J3P n° 44) 
 18h30 : Messe du 3e dimanche de Carême 
 
 

 

Dimanche 24 mars 10h30 : Messe du 3e dimanche de Carême 
 17h : Concert trompette, chant et orgue (cf. J3P n°44) 
Mardi 26 mars 9h : Messe 
 19h : Mardi de Carême (cf. J3P N° 44) 
Jeudi 28 mars 17h : Réunion de l’équipe « Accompagnement des familles en deuil » 
 20h30 : CPM 
Vendredi 29 mars 12h : Messe 
Samedi 30 mars 18h30 : Messe du 4e dimanche de Carême, messe des familles 
 

 

 

Dimanche 31 mars 10h30 : Messe du 4e dimanche de Carême 
 16h : Concert de Printemps (cf. J3P n° 44) 

Mardi 2 avril 9h : Messe à l’intention des malades 
 19h : Mardi de Carême (cf. J3P N° 44) 
Mercredi 3 avril 20h30 : CPM 
 20h : Réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
Jeudi 4 avril 19h : Messe des Associations caritatives de la paroisse 
 20h45 : Veillée « Espérance » dans notre église 
Vendredi 5 avril 12h : Messe 
Samedi 6 avril 9h30 : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) 

 10h30 : Réunion de préparation à la Première des Communion 
 18h30 : Messe du 5e dimanche de Carême 
 

 

 

Dimanche 7 avril 10h30 : Messe du 5e dimanche de Carême 
Mardi 9 avril 9h : Messe 
 20h : « Mardi de Carême » (cf. J3P N° 44) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 
Mercredi 10 avril 15h : Messe à Hippocrate 
 20h30 : CPM 
Jeudi 11 avril 20h : Célébration pénitentielle pour les 3 paroisses 



Vendredi 12 avril 12h : Messe 
 20h45 : Répétition de la Chorale 
Samedi 13 avril 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe des Rameaux et de la Passion du Christ 
 

 

 

Dimanche 14 avril 10h30 : Messe des Rameaux et de la Passion du Christ 
 11h45 : Table ouverte (voir encadré), 
Lundi 15 avril 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Quête impérée pour l’Institut Catholique les samedi 23 et dimanche 24 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. 

Donner aujourd’hui pour l’Institut catholique c’est assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son 
identité, encourager son développement. 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 13 mars 2019 

- Relecture de l’assemblée paroissiale du 10 mars. 

- Préparation du dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ. 

- Pèlerinage paroissial 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 : 14 avril 2019. 
 

 

 

Secours Catholique - Opération « boites de conserve » 

À l’occasion du Carême nous vous proposons une action concrète de Charité. Nous manquons de boites de conserves 
(légumes, thon, sardines) pour préparer les colis alimentaires que nous distribuons chaque semaine. Pour nous aider 
vous pouvez en déposer aux messes de fin de semaine 17, 23, 30 mars et 7, 14 avril dans des cartons préparés à 
cette intention que vous trouverez au fond de l’église. Un grand merci à tous. 
 

 

 

Publication de mariage 

Il y a un projet de mariage entre M. Thibault GELÉ et Mlle Anne-Laure JOUAN demeurant 5 avenue de Robinson à 
Châtenay-Malabry. 

Le mariage sera célébré le samedi 22 juin 2019 en l’église abbatiale de La Trinité-Porhoët (Morbihan). 

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 : Suzanne MALASSINGNE ; Gabrielle BEAU ; Fernande ROBERT 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 13 avril 2019 pour la période du 
dimanche 14 avril au dimanche 18 mai 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 5 avril 2019. 
 
 


