
LE PETIT GERMINAL 
du 1er au 29 mars 2020    -    N° 405 

 
AGENDA 
 

 

Dimanche 1er mars 10h30 : Messe du 1er dimanche de Carême 
 14h30 : Centre de Préparation au Mariage (CPM) 

Mardi 3 mars 9h : Messe à l’intention des malades 
 20h : Mardi de Carême (cf. J3P) 

Jeudi 5 mars 20h45 : Veillée « Espérance » (cf. J3P) 

Vendredi 6 mars 12h : Messe 

Samedi 7 mars 10h30 : Catéchisme 
 11h45 : Messe du 2e dimanche de Carême 
 

 

 

Dimanche 8 mars 10h30 : Messe du 2e dimanche de Carême 
 11h45 : Table ouverte (cf. encadré) 

Mardi 10 mars 9h : Messe 
 20h : Mardi de Carême (cf. J3P) 

Vendredi 13 mars 12h : Messe 

Samedi 14 mars 10h30 : Catéchisme & accueil des enfants qui se préparent à la Première des 
Communions 

 14h30 : CPM 
 18h30 : Messe du 3e dimanche de Carême 
 
 

 

Dimanche 15 mars 10h30 : Messe du 3e dimanche de Carême 

Mardi 17 mars 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 
 20h : Mardi de Carême (cf. J3P) 
 20h45 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Mercredi 18 mars 15h : Messe à Hippocrate 

Jeudi 19 mars 17h : Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 

 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Vendredi 20 mars 12h : Messe 
 18h : Réunion du groupe « Maison Heureuse » 

Samedi 21 mars 18h30 : Messe du 4e dimanche de Carême, messe des familles 
 

 

 

Dimanche 22 mars 10h30 : Messe du 4e dimanche de Carême 

Lundi 23 mars 20h : Réunion de groupe « ACAT » (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) 

Mardi 24 mars 9h : Messe 
 20h : Mardi de Carême (cf. J3P) 
 20h45 : CPB 

Mercredi 25 mars 11h : Messe au Séquoïa 

Jeudi 26 mars 19h : Célébration pénitentielle pour les 3 paroisses (cf. J3P) 

Vendredi 27 mars 12h : Messe 

Samedi 28 mars 9h : « Ouvrir la Bible » (cf. J3P) 

 10h30 : Réunion des catéchistes et parents des enfants du catéchisme 

 18h30 : Messe du 5e dimanche de Carême 
 
 
  



 

 

Dimanche 29 mars 10h30 : Messe du 5e dimanche de Carême 
 15h30 : Concert à deux orgues (cf. J3P) 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 5 février 2020 

- Préparation du temps de Carême et de la Semaine Sainte. 

- Retour sur l'assemblée paroissiale du 18 janvier, qui s’est tenue en présence de notre évêque lors de sa venue et a 
rassemblé plus de 70 participants. 

 Le thème en a été l’ouverture aux nouvelles populations qui arrivent dans la ville, et la présence du Christ par un 
profond ressourcement et un renouveau de l’élan missionnaire de notre paroisse. 

 Lors de cette assemblée, nous avons recueilli la vision de chacun des participants sur la manière dont nous devrions 
annoncer Jésus Christ et être présents dans la vie des habitants. Ce sont environ 300 points qui ont été exprimés. 

 L’EPC a pris en compte ces contributions et travaille à les présenter de façon à ce que chaque membre de notre 
communauté puisse en voir une compréhension globale et détaillée, et puisse aussi l’enrichir et exprimer ses 
préférences. 

 À la suite de ce partage, une nouvelle assemblée paroissiale sera proposée vers fin mars pour décider collectivement 
des sujets retenus et de l’engagement de chacun. 

 

 

 

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 mars 2020, avec la participation des équipes d’Accueil. 
 

 

 

Quêtes impérées 

- pour l’Institut Catholique de Paris les 21 et 22 mars 2020 : 

 Elle est destinée à soutenir un projet universitaire souhaité et soutenu par l’Église. 
 Ce soutien lui permettra de répondre à ses missions prioritaires : enseignement (former des jeunes dans les valeurs 

chrétiennes afin qu’il portent un message d’espérance en prise avec les défis du monde actuel et offrir des ressources 
pédagogiques aux professeurs de l’enseignement primaire et secondaire catholique), recherche (produire une 
recherche de niveau international en Sciences religieuses et en Théologie pour des prêtres et des laïcs), solidarité 
(développer les programmes d’égalité des chances et d’inclusion pour les étudiants les plus fragiles – bourses et 
handicap), patrimoine (sauvegarder son patrimoine pour le partager et le transmettre). 

 Nous comptons sur vous. Merci de votre générosité. 

- pour le CCFD- Terre Solidaire, les 28 et 29 mars 2020 : 

 En ce temps de Carême, nous sommes invités à un effort de partage pour lutter contre la faim, l’injustice et la 
pauvreté et soutenir ses projets de développement. (Cf. supplément J3P) 

 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Georges JOLLY ; Germaine DUMAS ; Jean-Louis TOULLEC ;  
Jean-Jacques DONNART ; Suzanne GOGUET de la SALMONIÈRE 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 28 mars 2020 pour la période du 
dimanche 29 mars 2020 au dimanche 3 mai 2020. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 24 avril 2020. 
 

 


