
LE PETIT GERMINAL 
du 23 mai au 20 juin 2021    -    N° 410 

 
AGENDA 
 

 

À partir du samedi 29 mai :  

- samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 et 18h, messes dominicales. 

- dans la salle paroissiale, le dimanche à 10h30 : 

 . retransmission de la messe les 23 mai, 6 et 20 juin, 

 . liturgie de la parole les 30 mai et 13 juin. 

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

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) le jeudi 20 mai 2021 

- Hiver solidaire. 

- La gestion de la jauge dans l’église : aiguillage et accompagnement des personnes dans la grande salle. 

- Horaires des messes avec les nouvelles heures de couvre-feu. 

- Année Saint-Joseph : point sur le projet de la conférence « La vie de Saint Joseph ». 

- Point sur la préparation de la messe d’action de grâce de fin d’année pastorale le samedi 26 juin 2021. 

- Projet des binômes : choix du projet Julien et Michel et pour Grazielle et Lucile ; point d’avancement sur la mise en 

œuvre pour les 5 thèmes. 
 

 

 

Préparation de la messe de fin d’année le samedi 26 juin 2021 

Pour terminer cette année si particulière, la messe du samedi 26 juin sera célébrée en extérieur (si le temps le permet) 

et sera placé sous le signe de l’action de grâce pour ce qui a été vécu. 

Elle permettra à ceux qui le souhaitent dans les groupes de la paroisse de prendre la parole au cours de la célébration : 

comme lors du nouveau « grand oral » du bac. Par Grand Oral, il faut comprendre que chaque groupe de la paroisse, 

est invité à venir prendre la parole au cours de la célébration pour donner un témoignage de gratitude, de 

remerciement sur quelque chose de vécu cette année. 

Ce peut être une rencontre, un geste, un mot qui nous a touché, un bonheur dans la rencontre durant cette période 

si particulière, et pour laquelle nous voulons dire merci. Aussi une nouveauté, l’inattendu qui nous a rejoint, quelque 

chose que nous n’aurions jamais fait et nous pousse à dire merci au Seigneur. 

Il est demandé de suivre trois règles pour ces témoignages de gratitude : 

- pour des raisons de temps, s’exprimer sous la forme d’une gratitude « éclair » n’excédant pas 30 secondes (une sorte 

de « pitch ou argumentaire » action de grâce), 

- terminer par un Merci Seigneur, 

- un groupe, c’est deux personnes au minimum ! 

Merci de contacter l’équipe en charge de l’organisation de la Célébration, une fois décidé de vous lancer dans cette 

aventure ! 

Nous espérons de nombreux témoignages d’action de grâce ! 

Mathieu Ahouah, Christine Cauly, Grazielle Coutino, Pierre Peyrard, Patrick Viratelle 
 

 

  



 

 

Quête impérée 

-  pour le Denier de Saint Pierre les 12 et 13 juin 2021 : 

 Chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à 

soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion 

sociale. 

 Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de 

fonctionnement. 

 Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Eva PEZET ; Roxane TOTY ; Léa ANATASSOVA ; Pierre et Tristan ROBIQUET 

Ont rejoint la maison du Père : Claude BERTHET ; Andrée BOUVRET ; Denise FRUSETTA ; Liliane JUINO ; 

Christiane PEYRAT 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 19 juin 2021. 
 

 


