
LE PETIT GERMINAL 
du 13 octobre au 17 novembre 2019    -    N° 401 

 
AGENDA 
 

 

Dimanche 13 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 

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

Mardi 15 octobre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 16 octobre 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 17 octobre 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 18 octobre 12h : Messe 

Samedi 19 octobre 18h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 20 octobre 10h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 22 octobre 9h : Messe 

Mercredi 23 octobre 15h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 25 octobre 12h : Messe 

Samedi 26 octobre 18h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 27 octobre 10h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 29 octobre 9h : Messe 

Vendredi 1er novembre 10h30 : Messe de la Toussaint 

Samedi 2 novembre 18h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 3 novembre 10h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 

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

Jeudi 7 novembre 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 
 20h45 : Veillée « Espérance » (possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon) 

Vendredi 8 novembre 12h : Messe 

Samedi 9 novembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 10 novembre 10h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire, messe à l’intention des familles en 
deuil (cf. encadré) 

 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 14h30 : Conférence/Rencontre (cf. J3P) 

Mardi 12 novembre 9h : Messe 

Vendredi 15 novembre 12h : Messe 

Samedi 16 novembre 9h : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P) 
 9h30 : Atelier de formation à la proclamation de la Parole dans l’église (cf. J3P) 
 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 17 novembre 10h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire 

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

 

 



 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Économat paroissial – Point sur le Denier de l’Église à fin septembre 

Le total des deniers reçus est de 38.118 € (soit 3% de moins par rapport à la même date en 2018). Ce montant ne 
représente que 40% du total de 2018. 

Nous avons reçu les dons de 84 donateurs (219 sur l’ensemble de l’année 2018) pour 38.118 € en valeur (94.846 € à 
fin 2018). Nous sommes donc très en retard. 

Merci d’avance pour votre support à la communauté. 
 

 

 

Échos du pèlerinage à Auxerre le samedi 5 octobre  

 - Journée super de rencontre avec des membres de notre communauté ailleurs que dans un cadre 
centro-paroissial… 

 - Grande liberté d’échange, pas uniquement sur saint Germain mais aussi de rencontre avec le 
Père Arnaud et avec Marie-Noël ; d’échanges libres sur nos vies ensemble... À quand un prochain 
thème de sortie ? 

- Que devrais-je dire de ce pèlerinage ? Il était riche, spirituellement et culturellement. Nous étions tous à l’écoute de 
l’autre et la présence du Seigneur était parmi nous. 

 Merci à ceux qui ont eu cette idée géniale. 

 Merci Seigneur pour tous les bienfaits de ce pèlerinage, de cette belle journée. 
 

 

 

Messe pour les familles en deuil, Table Ouverte à tous et repas Partagé (TOP), Conférence/Rencontre 

Chacun de nous a perdu un proche plus ou moins récemment. 
C’est toujours un moment douloureux et pour aider à surmonter cette épreuve, Madame Annick Ernoult, nous fera 
part de son travail et de son expérience au cours d’une Conférence/Rencontre le dimanche 10 novembre à 14h30. 
Thème : « Traverser le deuil, un processus et un chemin de vie ». 

Ce jour-là est le jour où la paroisse entoure les familles en deuil de l’année à la messe de 10h30. Nous pourrons les 
rencontrer au moment du verre de l’Amitié et au repas partagé (à partir de 11h45 au centre paroissial) qui précéderont 
la Conférence/Rencontre et témoigner de notre attention fraternelle. 

À cette messe nous prierons pour tous les défunts et notamment pour celles et ceux dont les obsèques ont eu lieu 
cette année dans notre église. 

Si vous avez perdu un être cher au cours de cette année et que vous souhaitez qu’il rejoigne notre prière (même si 
ses obsèques n’ont pas eu lieu à Saint Germain) vous pouvez dès à présent signaler par écrit ses prénom et nom ; 
vos prénom et nom ainsi que votre lien avec lui dans une enveloppe adressée à « Équipe d’accompagnement des 
familles en deuil » que vous déposerez dans la boîte aux lettres de la paroisse. Dernier délai : vendredi 8 novembre. 
 

 

 

Secours Catholique 

La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra de faire rayonner le message chrétien de 
charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde : sans abri, 
migrants, détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté, 
gens du voyage… 

Le Secours Catholique participe par son action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et des 
politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. Les samedi 16 et dimanche 17 novembre à la 
fin des messes, le Secours Catholique proposera sa collecte annuelle. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Jacques BRETAUDEAU ; Alana MORGADO POMA ; Djoa OLINY 

Ont rejoint la maison du Père : Guilhen PELLETIER ; Daniel TALAUD 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 16 novembre 2019 pour la période du 
dimanche 17 novembre au dimanche 15 décembre 2019. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard 
le vendredi 8 novembre 2019. 
 

 


