
LE PETIT GERMINAL 
du 10 octobre 21 novembre 2021    -    N° 413 

 
AGENDA 
 
 

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

Mardi 12 octobre 9h : Messe 
 20h30 : Préparation au Baptême 
 20h45 : Réunion du groupe « Viens et Vois » 

Mercredi 13 octobre 11h : Messe au Séquoïa 

Vendredi 15 octobre 12h : Messe 

Samedi 16 octobre 10h30 : Catéchisme 
 18h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 17 octobre 10h30 : Messe du 29e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 19 octobre 9h : Messe 

Jeudi 21 octobre 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 

Vendredi 22 octobre 12h : Messe 

Samedi 23 octobre 18h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 24 octobre 10h30 : Messe du 30e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 26 octobre 9h : Messe 

Vendredi 29 octobre 12h : Messe 

Samedi 30 octobre 18h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 31 octobre 10h30 : Messe du 31e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 1er novembre 10h30 : Messe de la Toussaint 

Mardi 2 novembre 9h : Messe, commémoration de tous les fidèles défunts 

Jeudi 4 novembre 20h45 : Veillée « Espérance » (cf. J3P) 

Vendredi 5 novembre 12h : Messe 

Samedi 6 novembre 18h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 7 novembre 10h30 : Messe du 32e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 9 novembre 9h : Messe 
 20h30 : Préparation au Baptême 

Vendredi 12 novembre 12h : Messe 

Samedi 13 novembre 10h30 : Catéchisme 
 16h30 : Réunion de préparation à la Confirmation 
 18h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Dimanche 14 novembre 10h30 : Messe du 33e dimanche du temps ordinaire, messe à l’intention des familles en 
deuil (cf. encadré) 

 15h : Préparation au Mariage 

Mardi 16 novembre 9h : Messe 
 20h30 : Préparation au Baptême 



Mercredi 17 novembre 15h : Messe à Hippocrate 

 20h30 : Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) 

Vendredi 19 novembre 12h : Messe 

Samedi 20 novembre 10h30 : Catéchisme 
 16h30 : Réunion de préparation à la Confirmation 
 18h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 
 

 
 

Dimanche 21 novembre 10h30 : Messe du Christ, Roi de l’univers 
 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Quêtes impérées 

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

- pour la Journée mondiale des Missions les 23 et 24 octobre 2021, 

- pour le Secours Catholique les 20 et 21 novembre 2021. 
 

 
 

Messe pour les familles en deuil le dimanche 14 novembre 2021 

Chacun de nous a perdu un proche plus ou moins récemment, parfois dans des circonstances particulièrement 
difficiles à cause de la pandémie. 

Au cours de cette messe nous prierons pour tous nos défunts, et notamment pour ceux qui ont été accompagnés par 
notre paroisse Saint-Germain. 

Si vous avez perdu un être cher au cours de cette année, et que vous souhaitez qu’il rejoigne notre prière, même si ses 
obsèques n’ont pas eu lieu à Saint-Germain, vous pouvez dès à présent indiquer par écrit ses nom et prénom et votre 
lien avec cette personne et déposer ces informations sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la paroisse avec la 
mention « Équipe d’accompagnement des familles en deuil ». Dernier délai : vendredi 12 novembre. Vous pouvez 
aussi contacter un membre de l’équipe que vous connaissez. 

Vous n’êtes pas directement concerné par cette annonce ? Alors ce serait gentil de vous rendre de préférence à la 

messe de 18h30 le samedi ce weekend-là, pour laisser la place dans l’église aux familles en deuil le dimanche 
14 novembre. En effet il y a souvent beaucoup de monde à cette messe et les contraintes sanitaires limitent la capacité 
de l’église à une centaine de places… Merci ! 
 

 
 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 21 septembre 2021 

- Prière. 

- Décision sur la programmation des T.O.P. 

- Questions posées par la catéchèse. 

- Point matériel de la préparation de la journée de rentrée. 

- Décisions et présentations des binômes. 

- Décisions sur les objectifs de l’action communication. 

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

 
 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Giselle LAMY ; René ROUX ; Yvette JOUHANNY ; Marie-Louise DELOBEAU 
 

 
 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 20 novembre pour la période du 
dimanche 21 novembre au dimanche 19 décembre. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 12 novembre 2021. 
 

 


