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AGENDA 
 

 

Dimanche 17 novembre 10h30 : Messe du 34e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 19 novembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Jeudi 21 novembre 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 22 novembre 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 

Samedi 23 novembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du Christ-Roi 
 

 

 

Dimanche 24 novembre 10h30 : Messe du Christ-Roi 
 15h30 : Concert Flûte et Orgue (cf. J3P) 

Mardi 26 novembre 9h : Messe 
 20h45 : CPB 
Mercredi 27 novembre 11h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 29 novembre 12h : Messe 

 21h : Chorale 

Samedi 30 novembre 18h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent, messe des familles 
 
 

 

Dimanche 1er décembre 10h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 
 14h30 : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 
 15h30 : Concert à deux orgues (cf. J3P) 

Mardi 3 décembre 9h : Messe à l’intention des malades 

Mercredi 4 décembre 20h45 : Réunion de préparation des veillées de Noël (cf. encadré) 

Jeudi 5 décembre 20h45 : Veillée « Espérance » (possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon) 

Vendredi 6 décembre 12h : Messe 

Samedi 7 décembre 18h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 

 

 

Dimanche 8 décembre 10h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 15h : Conférence chez les mennonites par Monsieur Laurent Khair (cf. J3P) 

Mardi 10 décembre 9h : Messe 

Vendredi 13 décembre 12h : Messe 

Samedi 14 décembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 

 

 

Dimanche 15 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 

Lundi 16 décembre 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 octobre 

Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques suit régulièrement l’avancement du Denier de l’Église. 

À fin octobre 2019, nous avons reçu les dons de 99 donateurs (219 sur l’ensemble de l’année 2018) pour 46.306 € en 
valeur (soit 49 % du total reçu en 2018, 94.846 €). Nous avons encore beaucoup de chemin à faire ! 

Merci d’avance pour votre support à la communauté. 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 14 novembre 2019 

- La relecture du compte-rendu du 16 octobre : les projets avancés ou à réaliser. Qui fait quoi ? 

- Le retour du dimanche 10 novembre avec les familles en deuil : Éric et les membres présents à cette journée. 

- La préparation de l'Avent et de Noël : la carte de vœux ? Calicot devant la porte de l'église ? Qui prépare la Crèche ? 
Ce qui est proposé par l'équipe liturgique (Patrick et Joseph). 

- La préparation de la visite pastorale de l'Évêque et l'assemblée paroissiale sur l'ouverture vers les périphéries : une 
réunion avec les responsables des services de la paroisse ? Quand ? Et comment ? 

- Organisation des tables ouvertes (TOP) : le calendrier 2019-2020, à lister et envoyer aux mouvements et à l'équipe 
liturgique. 

 

 

 

Préparation de l’Avent et de Noël 2019 

Pendant les 4 dimanches de l’Avent, pour partager la joie de Noël, la chorale vous invite à venir à 10h pour répéter 
les chants de la messe qui suivra. 

Pour vivre de belles veillées de Noël, vous êtes conviés et attendus à la réunion de leur préparation qui se tiendra le 
mercredi 4 décembre à 20h45 au centre paroissial. 
 

 

 

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 : 8 décembre 2019. 
 

 

 

Chantiers du Cardinal 

Comme chaque année au début de l’Avent une collecte est organisée dans toutes paroisses de la région Ile-de-France 
destinée au Chantiers du Cardinal (cf. J3P). 

Dans notre paroisse elle aura lieu à la sortie de la messe les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Jérémie NSHIMYIMANA ; Enzo LELIÈVRE 

A rejoint la maison du Père : Pierre BLANCONNIER 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 14 décembre 2019 pour la période du 
dimanche 15 décembre au dimanche 13 janvier 2020. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 6 décembre 2019. 
 
 


