LE PETIT GERMINAL
du 21 mai au 26 juin 2022

-

N° 420

AGENDA
Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

10h30 :
15h :
17h :
18h30 :
10h30 :

Catéchisme.
Préparation au mariage (centre paroissial)
Formation servants d’autel dans l’église
Messe
6e dimanche de Pâques - Messe et Eveil à la Foi

Mardi 24 mai

Journée du Presbyterium diocésain. A priori pas de messe.
20h30 :

Préparation au baptême

11h

Messe au Sequoia

15h

Messe à Hippocrate

Jeudi 26 mai

10h30 :

Ascension du Seigneur - Messe

Vendredi 27 mai

12h :

Messe

Samedi 28 mai
Dimanche 29 mai

10h30 :
18h30 :
10h30 :

Préparation à la Première Communion
Messe
7e dimanche de Pâques - Messe

Mardi 31 mai

9h :

Messe

Vendredi 3 juin

12h :

Messe suivie de l’adoration eucharistique

Samedi 4 juin

10h30 :
13h-18h :
18h30 :

Catéchisme
Retraite de Première Communion
Messe

Dimanche 5 juin

10h30 :

Fête de la Pentecôte – Messe

13h-18h :

Retraite de Première Communion

9h :

Messe

20H30 :

Viens et vois – Repas (Bar)

Vendredi 10 juin

12h :

Messe

Samedi 11 juin

8h30 :
15h :
18h30 :

Marche du catéchisme à Vauhallan
Préparation au mariage
Messe

Dimanche 12 juin

10h30 :

Sainte Trinité – Messe

Lundi 13 juin
Mardi 14 juin

14h30 :
9h :

Réunion du Rosaire
Messe

Vendredi 17 juin

12h :

Messe

20h30 :

Concert pour flûte et orgue

10h30 :
18h30 :
10h30 :
17h :
9h :
12h :

Catéchisme
Messe
Saint-Sacrement - Messe et Fête paroissiale
Concert de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
Messe
Sacré-Cœur de Jésus - Messe

18h30 :
10h30 :
17h :

Nativité de st Jean-Baptiste – Messe des Familles
13e dimanche du temps ordinaire - Messe
Concert pour deux orgues

Mercredi 25 mai

Mardi 7 juin

Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Mardi 21 juin
Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Tractage des Rameaux
Merci aux 15 paroissiens qui ont contribué à proclamer la joie pascale en distribuant dans nos rues les tracts de la
semaine sainte à Saint Germain ! Si vous n'avez pas pu rassurez-vous : nous allons vous donner d'autres occasions
d'être missionnaires... La 1° ne se fera pas attendre puisque nous invitons immédiatement tous les paroissiens à diffuser
autour d'eux notre nouveau dépliant paroissial (disponible dans l'église ou à l'accueil), si possible de la main à la main,
sinon dans les boîtes aux lettres qui leur sont accessibles. Vous pourrez en trouver dans l'église et à l'accueil. Mais
pour vous encourager, et peut-être vous rassurer, voici quelques témoignages recueillis à l'issue de cette 1° opération
de tractage des Rameaux :
•

C’était une belle expérience d’aller à la rencontre des inconnus et de les inviter à participer à la semaine sainte...

•

Expérience enrichissante à réaliser au moins une fois dans sa vie...

•

Je dirais que le Seigneur était à nos côtés. Nous étions heureux de parler de Lui.

•

Je suis surpris de voir que ça n'est pas difficile d'entreprendre un dialogue sur un thème religieux pratique
(horaire de célébrations).

•

C'était un moment enrichissant, qui offrait d'authentiques possibilités de témoignage. Aucun prosélytisme,
aucun enfouissement.

•

J'ai convaincu plusieurs personnes d'aller à la messe des Rameaux le soir même...

•

Il est bon de porter la parole, mais la manière n'est pas parfaite je pense.

•

C'est pas compliqué, les gens sont soit bienveillants soit indifférents mais pas hostiles.
Père Pierre Bourdon

À propos d'Hiver solidaire
De décembre à début avril, l'équipe Hiver solidaire a organisé l'accueil de nuit de quatre personnes sans domicile. La
communauté paroissiale de St-Germain s'est engagée de diverses manières pour ce projet : prêt des salles, bien sûr,
mais aussi dons lors des quêtes régulièrement effectuées au bénéfice de la société St-Vincent de Paul, et surtout
implication de nombreux paroissiens en tant que bénévoles. Comme convenu dès l'origine du projet, les instances
organisatrices ont pris en charge le supplément de dépenses courantes. Ceci correspond aussi à une obligation légale :
celle de maintenir une séparation stricte entre dons et dépenses liés aux activités cultuelles d'une part et à nos autres
activités d'autre part.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cet accueil.
Le Conseil paroissial aux affaires économiques

INFORMATIONS PAROISSIALES

Quête impérée : Samedi 21- Dimanche 22 mai : Quête pour les prêtres âgés.
Le carnet
Ont rejoint la maison du Père :
Danièle CHAGNEAU, Thi LUONG, Monique TOUDIC.
Nouveaux baptisés : Esteban BLANDIN LOPEZ, Agathe Maéva MENDES, Adrian KOMOCKI, Aliénor MOORE.

Annonces paroissiales
Les informations paroissiales doivent être soumises à l’accord de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC).
Prochaine date de parution : samedi 25 juin pour la période du lundi 27 juin au dimanche 28 août 2022. Merci
d’envoyer les annonces au plus tard le mercredi précédant la publication à epc@saintgermainchatenay.fr

