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AGENDA 
 

 

Dimanche 15 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
Mardi 17 décembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h30 : Concert de Noël du Conservatoire de Châtenay 
Mercredi 18 décembre 11h : Messe au Séquoïa 
 15h : Messe à Hippocrate 
 18h30 : Célébration pénitentielle pour les 3 paroisse (cf. J3P) 
Jeudi 19 décembre 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 
Vendredi 20 décembre 12h : Messe 
 21h : Répétition de la chorale 
Samedi 21 décembre 15h : Conseil paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) pour les 3 paroisses 
 18h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 

 

 

Dimanche 22 décembre 10h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
Mardi 24 décembre 9h : Pas de messe 
 18h : Veillée et messe de Noël 
 21h : Veillée et messe de Noël 
Mercredi 25 décembre 10h30 : Messe de Noël 
Vendredi 27 décembre 12h : Messe 
Samedi 28 décembre 18h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 
 

 

Dimanche 29 décembre 10h30 : Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
Mardi 31 décembre 9h : Messe 
 21h : Réveillon de la Saint Sylvestre (cf. J3P) 
Mercredi 1er janvier 11h : Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu pour les 3 paroisses 
Vendredi 3 janvier 12h : Messe 
Samedi 4 janvier 18h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 
 

 

 

Dimanche 5 janvier 10h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur 
Mardi 7 janvier 9h : Messe à l’intention des veuves et des veufs 
Jeudi 9 janvier 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 
Vendredi 10 janvier 12h : Messe 
Samedi 11 janvier 9h : Ouvrir la Bible (cf. J3P) 
 10h30 : Réunions des catéchistes et des parents des enfants du catéchisme 
 18h30 : Messe du Baptême du Seigneur 
 
 

 

Dimanche 12 janvier 10h30 : Messe du Baptême du Seigneur 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 
 14h30 : Centre de Préparation au Mariage (CPM)  
Mardi 14 janvier 9h : Messe 
Mercredi 15 janvier 15h : Messe à Hippocrate 
Jeudi 16 janvier 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 
Vendredi 17 janvier 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
Samedi 18 janvier 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
 

 



 

 

Dimanche 19 décembre 10h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire 
Lundi 20 janvier 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture) 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Fermetures pendant les vacances de Noël 

- Secrétariat et accueil du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. 

- Vestiaire du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. 
 Merci de ne rien déposer au centre paroissial pendant cette période. 
 

 

 

Denier de l’Église – point de situation 

À fin novembre, nous avons reçu les dons de 121 donateurs pour 57.600 € et nous sommes encore loin de couvrir nos 
besoins, soit 95.000 €, ce que nous avions reçu en 2018. 

Nos budgets sont très serrés, portant essentiellement sur des coûts de fonctionnement (salaires des prêtres et des 
laïcs, chauffage, secrétariat…) peu compressibles. 

Il nous reste deux semaines en décembre pour restaurer la situation. Si vous avez l’habitude de le payer par chèque, 
n’oubliez pas de le faire ; il sera aussi possible de s’acquitter de son Denier de l’Église avec sa carte de crédit en nous 
rejoignant au fond de l’église à la fin des célébrations dominicales. 

Merci d’avance. Le conseil Paroissial aux affaires économiques 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 11 décembre 2019 

- Préparation de la visite pastorale de notre évêque, Mgr Rougé, du 17 au 19 janvier 2019. 

- Préparation des messes et des tables ouvertes des 2° dimanches du mois de janvier à juin 2020 par les mouvements 
(établissement d’un calendrier). 

 

 

 

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 : 12 janvier 2020. 
 

 

 

Quête impérée pour les séminaires les 18 et 19 janvier 2020 

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

À l’heure actuelle, environ 120 séminaristes se préparent au service de Dieu et des hommes, en suivant une solide 
formation spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans d’études, de vie communautaire et de prière pour annoncer 
l’Évangile. 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Charlotte BROSSIER ; Chloé BRILLAULT 

Ont rejoint la maison du Père : Raymonde GILLE ; Annette SCHILTZ ; Pierre BARLET 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 18 janvier 2020 pour la période du 
dimanche 19 janvier au dimanche 1er mars 2020. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 10 janvier 2020. 
 

 


