LE PETIT GERMINAL
du 19 décembre 2021 au 23 janvier 2022

-

AGENDA
Dimanche 19 décembre

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

Mardi 21 décembre
Vendredi 24 décembre
Samedi 25 décembre

9h :
18h :
21h :
10h30 :

Dimanche 26 décembre

10h30 : Messe de la Sainte Famille

Mardi 28 décembre

9h :

Messe

Mercredi 29 décembre

11h :

Messe au Séquoïa

Vendredi 31 décembre

12h :

Messe

Samedi 1 janvier

11h :

Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

Dimanche 2 janvier

10h30 : Messe de l’Épiphanie du Seigneur

Mardi 4 janvier

9h :

Messe

Vendredi 7 janvier

12h :

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement

Samedi 8 janvier

10h30 : Catéchisme
18h30 : Messe du Baptême du Seigneur

Dimanche 9 janvier

10h30 : Messe du Baptême du Seigneur

Lundi 10 janvier

14h30 : Réunion de l’Équipe du Rosaire

Mardi 11 janvier

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

Jeudi 13 janvier

17h :

Réunion de l’équipe Accompagnement des familles en deuil

Vendredi 14 janvier

12h :

Messe

Samedi 15 janvier

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

Dimanche 16 janvier

10h30 : Messe du 2e dimanche du temps ordinaire
16h30 : Réunion de préparation à la confirmation

Mardi 18 janvier

9h :
Messe
20h30 : Préparation au Baptême

Mercredi 19 janvier

11h :
15h :

Messe au Séquoïa
Messe à Hippocrate

Vendredi 21 janvier

12h :

Messe

Samedi 22 janvier

10h30 : Catéchisme
18h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 23 janvier

10h30 : Messe du 3e dimanche du temps ordinaire

er

Messe
Veillée et messe de Noël avec les familles
Veillée et messe de Noël
Messe de Noël

N° 415

INFORMATIONS PAROISSIALES
Joyeux Noël
Chers paroissiens, l'Avent que nous vivons nous conduit à la vérité de Noël qui est l'engendrement du Christ dans
notre monde : celui de l'enfant Jésus la nuit de Noël (« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur » : Luc 2,11), celui de ses frères et sœurs enfants de Dieu le jour de Noël (« À tous ceux qui
l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu » : Jn 1,12).
Nous faisons tout pour accueillir le plus grand nombre à Châtenay. Ainsi, la messe de la nuit y sera célébrée 4 fois : à
18h (Saint-Germain), 19h (Sainte-Bathilde), 20h (Sainte-Thérèse) et 21h (Saint-Germain). À Saint-Germain, nous la
retransmettrons de plus dans la grande salle paroissiale. La messe du jour, quant à elle, sera célébrée 3 fois aux
horaires dominicaux habituels (10h30 à Saint-Germain). Nous vous remercions donc d'avance de vous montrer
compréhensifs lorsque la jauge sanitaire, quelle qu'elle soit alors, sera atteinte et que nous vous proposerons d'aller
soit dans la salle paroissiale soit à une célébration ultérieure. Nous remercions aussi les paroissiens présents de nous
aider à accueillir les visiteurs de Noël dans les meilleures conditions possibles.
Mon vœu de Noël cette année serait que la Nativité « fasse des petits », ou qu'elle rappelle aux baptisés, enfants de
Dieu, la beauté et la force du message qu'ils ont accueilli, non pour le garder mais pour le partager. Au niveau
paroissial, nous n'avons pas encore réussi à prendre le temps de partir en mission ensemble dans les rues ou dans les
immeubles, même pas celui de distribuer autour de nous des signets de Noël... J'espère que vous saurez tout de
même être témoins et que nous saurons bientôt sortir ensemble de nos murs pour annoncer : « Jésus est né. Bien
plus, il est ressuscité ! ». Joyeux Noël !
Père Pierre Bourdon

Points traités lors de la réunion de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) du 10 décembre 2021
- Prise de contact avec les nouveaux habitants.
- CIASE : état d'avancement.
- Coordination avec le catéchuménat et l’Aumônerie.
- Divers : retour sur la messe des familles ; la préparation de Noël ; les annonces et l’« Hiver Solidaire ».

Denier du culte 2021
Chers paroissiens,
La fin de l'année est l'occasion des vœux mais aussi de la clôture des comptes. Je me permets donc de lancer un
ultime rappel du denier du culte. C'est surtout de lui que vit financièrement votre paroisse. Merci de faire l'effort
nécessaire des deux pièces de la veuve (Mc 12,41-44), corrigé de l'inflation et de votre discernement.
Père Pierre Bourdon.

Annonces paroissiales
Toutes les annonces paroissiales doivent être soumises à l’accord de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC),
Merci de les envoyer au plus tard le jeudi précédent à cette adresse mail : epc@saintgermainchatenay.fr.

Quête impérée
- pour les séminaires les 22 et 23 janvier 2021
Collecte pour l’Œuvre des vocations qui finance la formation des séminaristes des 4 diocèses de la Zone
Apostolique de Paris.
Le carnet
A rejoint la maison du Père : Odette DEVIN
Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 22 janvier pour la période du
dimanche 23 janvier 2022 au dimanche 20 février 2022. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard
le vendredi 14 janvier 2022.

