
LE PETIT GERMINAL 
du 21 novembre au 19 décembre 2021    -    N° 414 

 
AGENDA 
 
 

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

Mardi 23 novembre 9h : Messe 

Vendredi 26 novembre 12h : Messe 

Samedi 27 novembre 10h30 : Catéchisme 

 16h30 : Préparation à la Confirmation 

 18h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 28 novembre 10h30 : Messe du 1er dimanche de l’Avent 

 15h : Préparation au Mariage 

Mardi 30 novembre 9h : Messe 

Jeudi 2 décembre 20h30 : Réunion de l’équipe « Liturgie » 
 20h45 : Veillée « Espérance » (cf. J3P) 

Vendredi 3 décembre 12h : Messe 

Samedi 4 décembre 9h : Aide au catéchisme pour les parents et les animateurs (cf. J3P) 

 10h30 : Catéchisme 

 15h : Préparation au mariage 

 18h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent, messe des familles 
 

 
 

Dimanche 5 décembre 10h30 : Messe du 2e dimanche de l’Avent 

Mardi 7 décembre 9h : Messe 
 20h30 : Préparation au Baptême 
 20h30 : « Viens et Vois » 

Jeudi 9 décembre 20h30 : Réunion de préparation de Noël (cf. encadré) 

Vendredi 10 décembre 12h : Messe 

Samedi 11décembre 10h30 : Catéchisme 

 18h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent 
 

 
 

Dimanche 12 décembre 10h30 : Messe du 3e dimanche de l’Avent avec Éveil à la Foi 

Lundi 13 décembre 14h30 : Réunion de l’Équipe du Rosaire 

Mardi 14 décembre 9h : Messe 

 20h30 : Préparation au Baptême 
 20h30 : Concert de Noël du Conservatoire (cf. J3P) 

Mercredi 15 décembre 15h : Messe à Hippocrate 
 19h30 : Célébration pénitentielle (cf. J3P) 

Vendredi 17 décembre 12h : Messe 

Samedi 18 décembre 18h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 

 



 

 

Dimanche 19 décembre 10h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 18 novembre 2021 

- Prière. 

- Travail sur le rapport de la CIASE. 

- Travail de l'EAP sur la synodalité. 

- Coordination par l'EPC à partir du tableau des activités (de Muriel). 

- Divers : annonces et affichage : bilan et suite (+ adresse EPC) ; retour à l'EPC sur l'éveil à la foi ; messe des familles 
du 4 décembre ; Dimanche autrement du 14 novembre ; choix pour le livret SGA ; lumière de Bethléem ; Saint 
Valentin autrement... 

- Décisions sur les objectifs de l’action communication. 

- Prise des dates EPC pour l'année. 
 

 

 

Quête impérée 

- pour Les Chantiers du Cardinal les 27 et 28 novembre 2021. 

 Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, 
presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. 
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. 
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur 
des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est 
essentiel pour vivre notre foi. 

 Rappelons que l’église (avec un petit e), bâtiment, permet le Rassemblement (Ekklesia en grec) du Peuple de Dieu 
qui constitue l’Église (avec un grand E) qui vit de la Parole et du Corps du Christ. 

 Les Chantiers organisent, comme chaque année, une collecte le premier dimanche de l’Avent les 27 et 28 novembre 
prochains. 

 MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance. 

 Pour contribuer : don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre Notre-
Dame 75004 Paris. 

 

 

 

Messe des familles 

N’oubliez pas le samedi 4 décembre à 18h30. Toutes les familles sont les bienvenues. 
 

 

 

Préparation des messes de Noël 

Merci à tous ceux qui nous aideront à préparer ces liturgies le jeudi 9 décembre à 20h30. Vous pouvez participer 
même si vous serez absents pour ces célébrations. 
 

 

 

Le carnet 

Ont rejoint la maison du Père : Jacqueline FONS ; Jean SELLIER ; Paul BREUIL 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 18 décembre pour la période du 
dimanche 19 décembre 2021 au dimanche 23 janvier 2022. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus 
tard le vendredi 14 janvier 2022. 
 

 


