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du 19 septembre au 10 octobre 2021    -    N° 412 

 
AGENDA 
 
 

Dimanche 19 septembre 10h30 : Messe du 25e dimanche du temps ordinaire animée par l’équipe du catéchisme 
(avec bénédiction des enfants pour la rentrée) 

Mardi 21 septembre 9h : Messe à l’intention des veuves et veufs 

Vendredi 24 septembre 12h : Messe 

Samedi 25 septembre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 26 septembre 10h30 : Messe du 26e dimanche du temps ordinaire, messe de rentrée paroissiale (cf. 
encadré) 

Mardi 28 septembre 9h : Messe 

Vendredi 1er octobre 12h : Messe 

Samedi 2 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Dimanche 3 octobre 10h30 : Messe du 27e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 4 octobre 14h : Réouverture du vestiaire (seulement sur rendez-vous) 

Mardi 5 octobre 9h : Messe à l’intention des malades 
 20h30 : Centre de Préparation au Baptême (CPB) 

Jeudi 7 octobre 17h : Réunion de l’équipe d’Accompagnement des familles en deuil 
 20h45 : Veillée « Espérance » (cf. J3P) 

Vendredi 8 octobre 12h : Messe 

Samedi 9 octobre 9h : Aide au catéchisme pour les parents et les animateurs (cf. J3P) 
 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 10 octobre 10h30 : Messe du 28e dimanche du temps ordinaire 
 17h : Concert à deux orgues (cf. J3P) 
 

 
 

Quête impérée 

- pour l’éducation chrétienne des enfants les 9 et 10 octobre 2021 : 

 Cette quête est destinée à soutenir les projets et les initiatives pour les jeunes, dans les paroisses, les aumôneries de 
l’enseignement public, les mouvements catholiques. 

 La formation des jeunes est une priorité pour l’Église catholique de Nanterre. Cela commence par l’éveil à la foi et le 
catéchisme, cela se poursuit par l’aumônerie pour les lycéens et les étudiants. 

 Par votre générosité, vous participez à la mission d’évangélisation des jeunes ! 

 Nous confions ces efforts à votre prière pour que tous les jeunes entendent le message d’amour de Dieu. 
 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 9 octobre pour la période du 
dimanche 10 octobre au dimanche 21 novembre. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 1er octobre 2021. 
 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Notre nouveau vicaire 

 Chers paroissiens, 

Je me présente à vous en quelques mots, avant de pouvoir le faire mieux et en direct au cours de notre dimanche 
de rentrée du 26 septembre. 

Je suis né en 1968 et j'ai passé ma jeunesse en terre mosellane. Je suis, comme on disait, « monté » à Paris en 1988 
pour mes études supérieures, qui se sont terminées par une thèse de doctorat en physique des particules. À l'issue, je 
suis directement entré au séminaire de l'Institut Catholique de Paris pour le diocèse de Nanterre, où j'habitais depuis 
ma thèse. J'ai été ordonné en 2000 et envoyé en 2001 comme aumônier de Lakanal et de Marie Curie à Sceaux. J'ai 
ensuite été vicaire à Bécon et j'y ai poursuivi mes études de théologie, qui ont été conclues par une thèse soutenue 
en 2014 sur Michaël Polanyi. Depuis cette époque, je suis enseignant à l'Institut Catholique de Paris, cette année d'un 
cours intitulé : « Transmission et dialogue des rationalités ». J'ai été en fin de thèse prêtre modérateur à Montrouge 
puis encore curé à Vaucresson et Marnes-la-Coquette de 2017 à 2021 et c'est de là que je vous ai été envoyé cet été. 
Je me réjouis de faire votre connaissance et d'exercer parmi vous le ministère que j'ai reçu pour le service de notre 
Église. À très bientôt donc. Pierre Bourdon 
 

 
 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 10 septembre 2021 

- Prière (P. Favreau). 

- Présentation mutuelle, et accueil du Père Pierre Bourdon ainsi que de Claire et Frédéric qui rejoignent l'EPC. 

- Mot sur l'équipe (membres, mission, organisation, suivi activités, relation EAP...). 

- Suite à donner au travail de l'assemblée paroissiale avec l'évêque – voir en pièce jointe les panneaux avec les idées. 

- Présentation au Père Pierre des activités de la paroisse à partir de ce que chacun en connaît (en particulier calendrier 
CPB, éveil foi). 

- Point de situation du travail des binômes suite à la visite de notre évêque. 

- Présentation de l'action communication par Muriel. 

- Projet « Hiver Solidaire » : question de l'économe. 

- Préparation de la journée de rentrée du 26 septembre. 

- Calendrier des réunions de l'EPC 2021-2022. 
 

 
 

Journée de rentrée paroissiale le dimanche 26 septembre (tract disponible dan l’église) 

 10h30 - 11h45 : Messe dans notre église 

 12h - 12h45 : Verre de l’amitié 

 13h - 14h30 : Repas tiré du sac (y compris les couverts) 

 14h30 - 16h : Animations enfants / présentation projets adultes 
 

 
 

Le carnet 

Ont été baptisés : Jade et Sarah VATTAIRE ; Timothé BOURGEOIS ; Louis GATIGNOL ; Alizéa et 
Elijah LÉSEL RINALDI ; Margaux BARAT ; Iris GERMACK 

Se sont unis par les liens du mariage : Laura THÉVENEAU et Clément SAGNIERE 
Juliette CARON et Alexandre BOUVAIST 

Ont rejoint la maison du Père : France SIMON ; Louise BOUDIER ; Christiane FREYSSELINARD ; Daniel JANNIÈRE ; 
Fernand NICOD ; Catherine MALINVERNO ; Philippe BERGNE ; André MILLET ; 
Marie-Louise GUIBERT ; Otis MARQUES PETRIDES ; Madeleine CROCHET ; 
Éliane BRIATTE ; Dominique RAINSARD 

 

 


