
LE PETIT GERMINAL 
du 14 février au 21 mars 2021    -    N° 408 

 
AGENDA 
 

 

Pendant la période du couvre-feu à 18h : 

Samedi à 16h et dimanche à 10h30 et 16h, messes dominicales 

En semaine messes à 9h le mardi et 12h le vendredi. 

Mercredi 17 février à 12h : Célébration des Cendres (cf. ci-dessous) 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 

Le Carême cette année 

La crise actuelle (pandémie, économique) peut nous faire glisser vers un repli sur nous-même et une perte de relation. 

Le thème de ce Carême 2021 sera donc « Bonheur dans la rencontre » ! 

Pour cela, une attention toute simple est proposée, à tous : reprendre son carnet d’adresse, identifier ceux avec qui la 

relation s’est distendue et … reprendre contact ! 

En y associant si possible un geste fraternel ; par exemple : 

• café, gouter/gâteau, déjeuner, 

• une petite marche ? Un tour de vélo…, 

• un coup de téléphone, prendre des nouvelles…, 

• toute autre démarche de relation fraternelle. 

« Bonheur dans la rencontre » se veut une démarche de « conversion » : nous tourner résolument vers les autres et 

retrouver le bonheur de la relation fragilisée par cette crise de bientôt un an. 

Cela pour nous rendre heureux, joyeux … En temps de Carême ! 

Cela n’exclut pas bien sûr de vivre d’autres temps de prière, jeûne et aumône proposés cette année. 

 

Des dates à retenir pour les Cendres et le sacrement du Pardon : 

• mercredi 17 février, Mercredi des Cendres : célébration des Cendres à 12h dans l’église. 

• samedi 13 mars, de 9h30 à 11h30, matinée de la Réconciliation dans l’église, pour recevoir le sacrement du 

Pardon ; tous les prêtres de la paroisse seront présents. 

 

Accueil dans la grande salle : 

Lors de la messe de 10h30 (la grande salle peut accueillir 25/30 personnes) : 

 - les 1er, 3e et 5e dimanches de Carême : il vous sera proposé messe dans l’église (limite de 60/70 personnes), ou 

un partage d’Évangile dans la grande salle du centre paroissiale, 

 - les 2e et 4e dimanches de Carême : toujours pour ces mêmes personnes, messe retransmise en direct sur le 

grand écran paroissial, 

 - et pour tous les dimanches de Carême, possibilité de communier. 

 

En communauté avec les futurs baptisés : 

• Deux adultes recevront le baptême lors de la nuit de Pâques (horaire à préciser en fonction du couvre-feu), 

• en conséquence et cela pour être en communauté priante avec Élody et Charles, les trois derniers dimanches de 

Carême suivront les textes de l’Année A, lors de messes de samedi ou dimanche. 

 



Des démarches tout le long du Carême 

• Chaque dimanche de Carême, un carton du Secours Catholique sera déposé dans l’église pour recevoir des denrées 

alimentaires que chacun de nous est invité à déposer, 

• Le CCFD nous propose un Livret Spirituel avec 6 étapes (Cendres et les 5 dimanches de Carême) ; sur le thème 

« Nous habitons la même maison » : écouter l’appel du Seigneur, contempler le monde à partir d’une citation de 

Laudato Si’, chercher un chemin de conversion et prier. Le livret est disponible sur le site du CCFD/de la paroisse. 

 

Autres : (à confirmer) 

• Relance de l’accueil paroissial, 

• Distribution de cartes vers les personnes isolées et malades par les enfants du catéchisme et les jeunes de 

l’Aumônerie. 

 

 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 3 janvier 2021 

- L’année de Saint Joseph. 

- Préparation du temps du Carême. 

- Suite de la visite pastorale de notre évêque et de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2020. 

 

 

 

Quêtes impérées 

-  pour l’Institut Catholique de PARIS les 13 et 14 mars 2021 : 

 C’est une Université originale fondée en 1875 qui soutient l’engagement de l’Église dans l’enseignement supérieur 

en offrant aux étudiants les moyens de se construire aussi bien intellectuellement que spirituellement. Cette quête 

est nécessaire car la subvention de l’État est insuffisante pour couvrir les charges. Laïcs, prêtres et séminaristes 

bénéficiant de ces enseignements sont reconnaissants du soutien que vous leur apporterez afin de poursuivre leur 

formation au service de l’Église. 

-  pour le CCFD les 20 et 21 mars 2021 : 

 Depuis sa création en 1961, il soutient dans le monde de nombreux projets de développement agricoles, 

économiques, éducatifs et citoyens. 

 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 des projets de développement. 

 

 

 

Le carnet depuis le deuxième confinement 

Ont été baptisés : Cyrielle FRANCQUEVILLE ; Manon LEAL ; Gaël NSHIMYIMANA ; Cataleïa FIGARO ; 

Ariane DÉMIRIS ; Ophélie LOURENÇO 

Ont rejoint la maison du Père : Jeanne RONDEAU ; Jean TOUDIC ; Jean-Yves DANTON ; Michel ADROIT ; Marie-

Antoinette GIRARD ; Jacqueline POCHON ; Jean THOMAS ; Pierre FRESSELINARD ; 

Jeannine MIARD ; Marie-Françoise RAGU ; Martine LIEVENS ; Jean-

Claude VASSARD ; Monique JONARD ; Maurice MAITROT ; Anne ROBERT ; 

Geneviève PELLETIER ; Ginette PRADEAU ; Alberte LEFEVFRE ; Évelyne MARLET 

 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 20 mars 2020 pour la période du 

dimanche 21 mars au dimanche 18 avril 2021. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 

vendredi 12 mars 2021. 

 

 


