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AGENDA
Samedi 25 juin

10h30 :

Catéchisme.

18h30 :

Messe

10h30 :

Messe et Envoi en camp des scouts

17h :

Concert pour 2 orgues

Mardi 28 juin

9h :

Messe

Mercredi 29 juin

11h

Messe au Sequoia

Dimanche 26 juin

15h

Messe à Hippocrate

Vendredi 1er juillet

12h :

Messe suivie de l’adoration eucharistique

Samedi 2 juillet

18h30 :

Messe

Dimanche 3 juillet

10h30 :

Messe

Mardi 5 juillet

9h :

Messe

Vendredi 8 juillet

12h :

Messe

Samedi 9 juillet

18h30 :

Messe

Dimanche 10 juillet

10h30 :

Messe

Du 11 juillet au 26 août, horaires d’été : messes mardi à 9h, vendredi à 12h, dimanche 10h30.
Lundi 15 août

10h30:

Assomption de la Vierge Marie - Messe

Samedi 27 août :

18h30 :

Messe (1e messe du samedi soir après l’été)

Dimanche 28 août

10h30 :

Messe

Mardi 30 août

9h :

Messe

Vendredi 2 septembre

12h :

Messe

Samedi 3 septembre

18h30 :

Messe

Dimanche 4 septembre

10h30 :

Messe

Mardi 6 septembre

9h :

Messe

Vendredi 9 septembre

12h :

Messe

Samedi 10 septembre

18h30 :

Messe

Dimanche 11 septembre

10h30 :

Messe

Nicolas Poussin, L’été ou Ruth et Booz, Wikimedia Commons

Meilleurs vœux d'été...
...si possible paisible et reposant, après une année chargée, dans un contexte parfois lourd, notamment en
raison de la pandémie et de la révélation des scandales d'abus sexuels dans l'Église. Je voudrais tout de même
rendre grâces pour les belles réalisations de cette année pastorale. Ce fut ma première à Saint-Germain, et je
tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli et fait découvrir une paroisse sympathique et
ouverte... mais qui pourrait être plus missionnaire !
Dans cet esprit, après avoir humblement annoncé la résurrection du Christ aux Rameaux, et rappelé à nos
prochains la communauté chrétienne qui vit en leur sein, en leur proposant le nouveau livret de présentation
paroissial, nous allons devoir évangéliser le nouvel écoquartier de la Vallée dès la rentrée, puisque les premiers
emménagements y auront lieu dès cet été.
Je me réjouis à la fois de mes découvertes et des nouveautés que nous avons amorcées, notamment en
direction des enfants avec l'éveil à la foi et les servant(e)s d'autels. L'effort est bien sûr à poursuivre, avec celles
et ceux qui s'y sont engagés, et je voudrais l'étendre aux jeunes familles en proposant bientôt de former une
ou plusieurs équipes jeunes couples.
Voici déjà deux projets pour la rentrée, mais il y en aura d'autres, que nous essaierons de fixer à notre rentrée
de l'équipe pastorale le 10 septembre. Je remercie à ce sujet tous les membres de l'EPC et spécialement ceux
qui nous quittent. Ils sont nombreux, de sorte que nous sommes aussi en phase de recrutement, ce qui nous
concerne tous...
Nous avons également fait beaucoup pour la prévention et la sécurité des personnes, et avant tout des
enfants, avec nos deux rencontres paroissiales autour du rapport final de la CIASE. Cet effort n'est pas non plus
terminé, puisque nous avons désormais une personne référente pour veiller constamment sur nos activités
pastorales, et que nous allons généraliser à tous les animateurs de jeunes de la paroisse une formation
spécifique de vigilance et de gestion des relations éducatives et pastorales.
Merci donc à tous de votre engagement, que nous allons continuer d'encourager et de stimuler. Mais avant de
repartir, je souhaite à tous un bon temps de paix, de rencontres, et de restauration. Bon été à
Tous !
Père Pierre Bourdon
Prêtre référent de Saint Germain l'Auxerrois

Accueil : fermé du 7 juillet au 26 août. Reprise le 27 août 2022.
Quête impérée : Samedi 25-Dimanche 26 juin : quête pour le Denier de saint Pierre
Le carnet
Nouveaux baptisés : Malou et Molly BONNINGUE, louis DESSIRIER, Hénaël JEAN-JOACHIM-EURASIE, Nina
CORDEIRO JEZEQUEL, Circé MOUTHON, Luna ROLLIER SZCZECH, Zoé FOURNIER LE BRETON, Emma TOUPET.
Nouveaux mariés : Yannis LIMER et Morgane SEGONDS.
Mariage à venir : Christelle NARCISSO et Ludovic MAILLOT le 2 juillet, Clénor JEAN-LOUIS et Véronique VAN
GEENE le 9 juillet. Cynthia ARCHIMEDE et Arnaud FULCHER le 10 juillet.
Ont rejoint la maison du Père :
Jeannine VIOLLEAU, Pierre MICHAUD.

Annonces paroissiales
Les informations paroissiales doivent être soumises à l’accord de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC).
Prochaine date de parution : samedi 10 septembre 2022.
Merci d’envoyer les annonces au plus tard le mercredi précédant la publication à
epc@saintgermainchatenay.fr

