SERVIR

Le Journal des 3 Paroisses « J3P » et le Petit Germinal
Le J3P donne toutes les informations communes concernant
les 3 paroisses de Châtenay : Ste Bathilde, Saint-Germainl’Auxerrois et Sainte-Thérèse-d’Avila. Il paraît une fois par
mois. A l’intérieur, chaque paroisse inclut son propre bulletin
d’information locale : pour St Germain, le petit Germinal.
Contacts :
pour le J3P : j3p92@free.fr
pour le Petit Germinal : contact@saintgermainchatenay.fr

Les Scouts et Guides de France
Pour progresser en autonomie et grandir dans sa relation
aux autres et à Dieu.
Le groupe accueille tous les jeunes de 6 à 20 ans.
Contact : Véronique Pichot, François Bonvallet,
Emmanuelle Montredon
E-mail : rgl.scouts.chatenay@gmail.com

Le groupe « Viens et vois »
Venez partager ensemble autour de l’Evangile et de la
personne de Jésus, avec vos questions et vos convictions .
Contact : Christine Cauly - christine.cauly@wanadoo.fr
Les ateliers de la Foi du CETAD
Des échanges en petit groupe autour de textes choisis.
Contact : Armelle Gailly – 01.46.32.34.72
E-mail : armelle@gailly.fr

Le site web de la Paroisse
www.saintgermainchatenay.fr

CELEBRER
Equipe Liturgique
Pour participer aux célébrations (lectures, prière
universelle…), à la chorale ou à la décoration de l’église
Contact : liturgie@saintgermainchatenay.fr

La pastorale des établissements de santé
Visites régulières aux résidents des maisons de santé du
territoire : le Séquoia, Hippocrate, la clinique de
l’Amandier.
E-mail : sante@saintgermainchatenay.fr
La conférence Saint Vincent de Paul
Elle accompagne des personnes isolées et précaires et
participe au projet diocésain Hiver solidaire d’accueil au
sein de la paroisse de personnes sans domicile.
E-mail : caritatif@saintgermainchatenay.fr
Le secours catholique
Il épaule des familles du territoire et propose des ateliers
dans son local situé 1 square Henri Sellier, à Châtenay.
E-mail : caritatif@saintgermainchatenay.fr
Le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD – Terre Solidaire)
Il vise à développer la solidarité internationale.
E-mail : caritatif@saintgermainchatenay.fr
Le vestiaire
Collecte de vêtements propres et en bon état pour des
familles adressées par des organismes sociaux, chaque
lundi après-midi, hors vacances scolaires.
Contact : Elisabeth Harmant – 01.46.60.48.81

La paroisse est animée par une équipe
paroissiale de coordination, composée de :

Paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois

Mathieu Ahouah, Claire et Frédéric Boudier,
Grazielle Coutinho, Michel Gailly, Évelyne Gélis,
Lucile Jeanjean, Muriel et Julien Motte,
Jean-Marie Parant et Patrick Viratelle.

2, rue du Lavoir – 92290 Chatenay-Malabry
01.46.61.04.81
contact@saintgermainchatenay.fr
www.saintgermainchatenay.fr

contact : epc@saintgermainchatenay.fr

SAINT GERMAIN L’AUXERROIS
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ANNONCER

Bienvenue
dans votre
paroisse

BIENVENUE

LES HORAIRES

LES SACREMENTS

Mot du Père Pierre Bourdon, vicaire référent

Horaires des Messes à Saint Germain l’Auxerrois

Baptême / Première Communion / Confirmation

« Ma parole, qui sort de ma
bouche, ne me reviendra pas
sans résultat, sans avoir fait
ce qui me plaît, sans avoir
accompli sa mission. »
Is 55, 11

Messes dominicales
• le samedi à 18h30
• le dimanche à 10h30
Messes en semaine
• Mardi à 9h et Vendredi à 12h05

Enfants de 0 à 7 ans – Centre de préparation au Baptême
Contact : Julie Simon – 06.76.63.61.32
E-mail: simonjulie11@yahoo.fr

Cher Paroissien ou
Visiteur de passage,

Père Pierre Bourdon

Cette plaquette est conçue pour rassembler
quelques informations essentielles, mais surtout
pour vous inviter à nous découvrir davantage.
La communauté paroissiale de Saint-Germain
est ouverte et prête à vous accueillir.
Toutes ses activités ne sont pas répertoriées ici,
et un service qui manque peut toujours être
créé...
Car nous ne sommes pas fournisseurs d'accès,
mais communion vivante des catholiques
serviteurs de l'Évangile à Châtenay-centre.
Et nous le serons d'autant mieux que vous
apporterez votre pierre vivante à l'édifice.

D'avance, bienvenue à Saint Germain!
Contact: pierre.bourdon@free.fr

Père Dominique DOYHÉNART, curé
Père Nirisoa MAHAVORINIAINA, prêtre étudiant
Père Jean-Claude BÉE, prêtre, retraité
M. Jean-Marie PARANT, diacre permanent
M. Alfred ELIMORT, diacre permanent
M. Daniel TREPIER, diacre permanent

Une messe est célébrée, chaque mois, dans les établissements
hospitaliers pour personnes âgées de notre territoire :
• Au « Séquoia », 110 avenue de la division Leclerc
• A « Hippocrate » 2, chemin de la Croix Blanche
Pour en savoir plus : sante@saintgermainchatenay.fr

Secrétariat

Enfants de 7 à 11 ans – Catéchisme (et Eveil a la foi)
Contact : Grazielle Coutinho – 07.84.39.36.48
E-mail : kt@saintgermainchatenay.fr
Jeunes de 11 à 17 ans – Aumônerie
Contact : Lydie Coupan – 06.69.30.74.07
E-mail : aep.chatenay@free.fr
Adultes – Catéchuménat
Contact : Agnès Pitoux – 07.87.01.07.27

Mariage

Madame Isabelle Margerin est disponible
au secrétariat les lundis et jeudis de 14h à
17h et le mercredi de 14h à 16h.
Contact: 01.46.61.04.81
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Contact: Jean-Marie et Caroline Parant – 06.77.26.79.30
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Isabelle Margerin

Accueil

Sacrement des malades
Il peut être reçu à tout moment sur demande.
Contact: 01.46.61.04.81
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Des paroissiens bénévoles sont là pour un premier accueil, un
moment d’écoute et de partage, un renseignement ou une
information concernant les baptêmes, les mariages etc.

Funérailles

Horaires de permanences d’accueil
les lundis, jeudis, vendredis de 14h à 16h ;
le mercredi de 14h à 16h ;
le samedi de 10h à 12h.
Contact: Ketty Méphan et Françoise Tarche
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Réconciliation / Confession

L’Eglise Saint Germain est ouverte tous les jours en semaine.
Messe à Ste Thérèse, 281 avenue de la division Leclerc :
le jeudi à 9h et le dimanche à 10h30
Messe à Sainte Bathilde, 43 avenue du Plessis :
le mercredi à 9h, le samedi à 18h et le dimanche à 10h

Contact: 01.46.61.04.81
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Contact: 01.46.61.04.81
E-mail : contact@saintgermainchatenay.fr

Le denier de l’Eglise,

assure la rémunération et la
formation des personnes engagées au service de l’Église.
C’est lui qui permet à votre paroisse d’accueillir et
d’accompagner tous ceux qui
le souhaitent, à toutes les étapes de leur vie.
https://diocese92.fr://vu.fr/zc66

