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AGENDA 
 

 

Dimanche 19 janvier 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) 

Mardi 21 janvier 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h30 : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 22 janvier 11h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 24 janvier 12h : Messe 

Samedi 25 janvier 10h30 : Catéchisme et réunion des parents des enfants se préparant à la Première des 
Communions 

 16h : La Team99 – diaporama proposé par les scouts (cf. encadré) 
 18h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 26 janvier 10h30 : Messe du 3e dimanche du temp, ordinaire 
 14h : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Mardi 28 janvier 9h : Messe 
 20h45 : CPB 

Vendredi 31 janvier 12h : Messe 

Samedi 1er février 18h30 : Messe de la Présentation du Seigneur 
 
 

 

Dimanche 2 février 10h30 : Messe de la Présentation du Seigneur 

Mardi 4 février 9h : Messe à l’intention des malades 
 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 

Jeudi 6 février 20h45 : Veillée « Espérance » (cf. J3P) 

Vendredi 7 février 12h : Messe 

Samedi 8 février 18h30 : Messe du 5e dimanche du temp, ordinaire 
 

 

 

Dimanche 9 février 10h30 : Messe du 5e dimanche du temps ordinaire 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 

Mardi 11 février 9h : Messe 

Vendredi 14 février 12h : Messe 

Samedi 15 février 18h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 

Dimanche 16 février 10h30 : Messe du 6e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 18 février 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Mercredi 19 février 15h : Messe à Hippocrate 

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

Vendredi 21 février 12h : Messe 

Samedi 22 février 18h30 : Messe du 7e dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 23 février 10h30 : Messe du 7e dimanche du temps ordinaire 
 14h30 : Centre de Préparation au Mariage (CPM)  



Mardi 25 février 9h : Messe 

Mercredi 26 février 11h : Messe au Séquoïa 
 19h30 : Célébration des Cendres (cf. J3P) 

Vendredi 28 février 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 
 21h : Répétition chorale 

Samedi 29 février 9h : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P) 
 10h30 : Réunion catéchistes et parents des enfants du catéchisme 
 18h30 : Messe du 1er dimanche de Carême 
 

 

 

Dimanche 1er mars 10h30 : Messe du 1er dimanche de Carême 
 14h30 : CPM 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Un grand merci : 

- à la personne qui nous a proposé la très belle crèche et à celles qui l’ont installée, 

- à toutes les personnes qui ont préparé et animé le temps de l’Avent et les célébrations de Noël (célébrants, 
organistes, animateurs de chants, musiciens et choristes, éclairage et décorations de l’église, ...). 

Les membres de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) 
 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 11 janvier 2020 

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

 

 

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 : 9 février 2020. 
 

 

 

Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux les 29 février et 1er mars 2020 

Elle est destinée à soutenir la présence de l’Église auprès des personnes hospitalisées. 

La présence de l’Église dans le milieu hospitalier est discrète mais bien réelle. Les nombreux hôpitaux de notre 
département, ainsi que la plupart des maisons de retraite bénéficient d’une équipe d’aumônerie animée par un 
responsable (prêtre, religieux, religieuse, laïc). 

Les aumôneries de santé répondent aux demandes des malades, des familles et des soignants. N’hésitez pas à signaler 
aux aumôneries vos proches hospitalisés ! 

Votre générosité aidera le diocèse à assumer une part importante des charges liées à cette mission. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Francine GALLIERA ; Jeanne ROHR 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 29 février 2020 pour la période du 
dimanche 1er mars 2020 au dimanche 29 mars 2020. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 21 février 2020. 
 

 


