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Agenda paroissial 
 

 

• Samedi 19-dimanche 20 novembre : quête pour le Secours catholique. 

• Samedi 26 novembre à 10h30 Atelier fabrication de la crèche. Tous les enfants qui désirent y 

participer sont les bienvenus. Rendez-vous au centre paroissial. 

• Samedi 26 – dimanche 27 novembre : quête pour les Chantiers du Cardinal. 

• Dimanche 27 novembre à 10h30 Messe des familles animée par le catéchisme. 

• Jeudi 1er décembre : soirée de prière autour des reliques de sainte Thérèse dans l’église de 

19h30 à 23h.Prière commune 20h30-21h30, avant et après, vénération libre. Dans le cadre de la 

semaine thérésienne organisée par les paroisses de Bagneux. https://www.paroisses-bagneux-

pentecote.com/travaux-saint-hermeland  

• Vendredi 2 décembre la messe de 12h sera suivie de l’Adoration eucharistique.  

• Dimanche 11 décembre à 10h30 messe avec Eveil à la foi pour les petits enfants (3-7ans). Puis 

Table Ouverte Paroissiale. Chacun apporte un plat à partager. Les participants sont ensuite 

invités à la marche œcuménique de la Lumière de Bethléem (cf. J3P). 

• Mardi 13 décembre à 20h30 à Saint-Germain, concert de Noël du conservatoire. 

• Mercredi 14 décembre à 20h45 réunion Viens et Vois. Venez rencontrer le groupe « Viens et 

Vois » et partager avec lui chaleur, amitié et questions sur la foi, mais aussi réponses en toute 

liberté. 

 

Entrée dans le temps de l’Avent 
 

Dimanche 27 novembre marque l'entrée dans l'Avent. Saint Paul annonce que la nuit est bientôt finie 

et le jour tout proche. Il l'est en tout cas pour ceux qui se tiennent prêts à accueillir la lumière de Noël, 

par exemple en la distribuant le 4/12 ou en marchant à sa suite le 11/12. Et aussi en semaine... si nous 

la laissons éclairer nos actes et nos paroles dans tous nos lieux de vie. Comme le dira l'évangile du 

même jour : " Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient", ou revient... Bon Avent 

à tous ! 
 

Père Pierre BOURDON 

 

Tracts de Noël 
L'équipe pastorale invite tous les paroissiens à distribuer autour d'eux nos tracts de Noël. Cette année, 

nous les avons voulus plus ouverts à ceux qui n'iront pas aux messes de l'Avent ou de Noël. N'hésitez 

donc pas à les distribuer largement ! 

Nous organisons un tractage dans nos rues le samedi 3 décembre. INSCRIVEZ-VOUS sur notre tableau 

soit aux messes soit en contactant la paroisse contact@saintgermainchatenay.fr) 

  

https://www.paroisses-bagneux-pentecote.com/travaux-saint-hermeland
https://www.paroisses-bagneux-pentecote.com/travaux-saint-hermeland
mailto:contact@saintgermainchatenay.fr


Préparation liturgique des messes de Noël 
 

La paroisse célèbrera la messe de la nuit de Noël le samedi 24/12 à 18h30 

(messe "des familles") et à 21h30 ainsi que la messe du jour de Noël le dimanche 

25 à 10h30. Nous invitons tous les paroissiens qui veulent aider à la préparation 

de ces célébrations à participer à la réunion de préparation qui aura lieu : 

mercredi 7 décembre à 20h30 au centre paroissial. 
 

Pas besoin d'expertise liturgique et vous pouvez aider même si vous n'êtes pas à Châtenay à Noël. 

D'avance merci. 
 

Père Pierre Bourdon 

 

Le Denier de l’Eglise, plus nécessaire encore cette année ! 

 

Chers paroissiens, 

 Cela ne vous surprendra pas... mais comme vous et comme tout un chacun notre paroisse paie son 

fioul et son gaz. Nous n'avons pas de contrat qui stabilise le prix, de sorte que le fioul que nous payions 

90 cents au litre en 2021 vient d'être acheté 1,5 € et que le Kwh/gaz est passé de 4 cents à 16 cents. Le 

conseil économique estime que ces deux postes seuls vont nous coûter 7600 € supplémentaires en 

2022 (par rapport à un total habituel de 18000 € environ). Nous prenons garde de ne pas trop chauffer 

et nous projetons des actions, comme le double vitrage du presbytère et la réduction du chauffage aux 

messes, mais malgré tout, nous devons faire appel à votre compréhension et à votre générosité.* 

 Comme je l'ai rappelé dans ma première phrase, je sais que vous êtes dans la même situation que 

nous. Alors que chacun agisse selon ses possibilités et selon son cœur. Je vous remercie de votre 

attention et de votre charité communautaire, les uns envers les autres et tous envers votre paroisse. 
 

Père Pierre Bourdon 

Prêtre référent de Saint-Germain 
 

PS. Au 10 novembre 2022, nous avons reçu des deniers de 98 donateurs, à hauteur de 49017 € (nous 

sommes en retard par rapport aux 53356 € reçus à la même date en 2021). Pour rappel, en 2021, 

nous avions eu 231 donateurs, pour un total de 99715 €. 

 

* Il y a aussi une opportunité fiscale puisque la déduction est portée à 75% du don jusqu'à 554 € pour la 

dernière année... (554 € donnés = 415 € de réduction d'impôts) 

 

CARNET 
 

Baptême : Emma DA COSTA 

Ont rejoint la maison du Père : Michèle LUSSAUD, René CANAC. 

 

 
 

Annonces paroissiales -Toutes les annonces paroissiales doivent être soumises à l’accord de l’Équipe Paroissiale 

de Coordination (EPC) : epc@saintgermainchatenay.fr. Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal 

paraîtront le samedi 10 décembre pour la période du lundi 12 décembre au dimanche 16 janvier 2023. Merci 

de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le mercredi 7 décembre 2022. 

mailto:epc@saintgermainchatenay.fr

