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Terminus ?  

 

C’était dix jours avant le solstice. Pendant l’une des journées les plus courtes de l’année, 

une lueur s’est répandue dans toute l'Europe. Venue de Bethléem, transmise de main en 

main par les scouts de différents pays, elle est arrivée à Châtenay, où nous avons eu la 

joie de la partager avec les autres communautés chrétiennes de la ville. 

L’histoire du christianisme, notre histoire, est celle d’une Parole si bouleversante et si 

extraordinaire qu’elle a, elle aussi, traversé non seulement l’espace mais également le temps pour parvenir 

jusqu’à nous. 

Et après ? Terminus ?  

Bien sûr, ce trésor est pour nous. Pour nous réjouir. Pour nous faire vivre. Pour nous soutenir lorsque le besoin 

s’en fait sentir, comme nous pourrons l’éprouver ensemble le 12 février, en entourant ceux d’entre nous qui 

recevront le sacrement des malades. 

Mais ce n’est pas tout : il dépend de nous que cette Parole poursuive sa route. Non pas tant sans doute grâce à 

notre éloquence ou notre force de conviction. Mais peut-être simplement parce que nous saurons nous montrer 

invitants. Comme Philippe, laissant tomber ses tentatives de démonstration face à un Nathanaël dubitatif, et 

optant finalement pour un appel tout simple : viens, et vois. C’est l’autre qui engagera, s’il le veut, sa vie à la suite 

du Christ. Nous n’avons à engager, nous, que la conversation. Qu’à trouver les mots pour suggérer une occasion 

de rencontrer Jésus...Lui saura bien faire le reste. C’est tout le sens du fil rouge missionnaire de notre année, que 

nous vous proposons de continuer à approfondir ensemble dans les semaines qui viennent. 

 

Pour l’Equipe pastorale de coordination, Muriel Motte 

 

Demander le soutien du sacrement des malades 

Chers paroissiens, 

Tout catholique peut compter sur le soutien de l'Église dans la souffrance et la maladie. Ce 

soutien se manifeste habituellement par la compassion, la prière, et la visite aux malades. 

Mais il peut aussi s'exprimer sacramentellement grâce au sacrement des malades. Ce 

sacrement est d'ordinaire donné en privé mais il est bon que les communautés dominicales puissent aussi y 

participer occasionnellement. Nous le ferons à Saint Germain au cours de la messe du dimanche des malades, 

le 12 février. Toutes les personnes qui désireraient recevoir ce sacrement sont invitées à en faire la 

demande auprès du secrétariat paroissial. (contact@saintgermainchatenay.fr)  

Il n'y a pas de conditions préalables autres que celle du baptême et celle du désir de le recevoir pour être 

soutenu(e) dans son épreuve par le sacrement et la prière de l'Église. Nous avons déjà préparé cet événement 

avec les Ehpads desservies par la paroisse mais bien sûr, nul besoin d'en faire partie pour le demander ! Nous 

espérons que la communauté paroissiale sera heureuse de vivre ce temps de grâce et de consolation dimanche 

12 février.  

 

Pour la paroisse, Père Pierre Bourdon  

mailto:contact@saintgermainchatenay.fr


Bientôt une nouvelle équipe jeunes couples  

à Saint-Germain ? 

 

Nous vous rappelons la proposition d'une nouvelle équipe jeunes couples dans notre paroisse (cf. PG de 

décembre). Les couples intéressés sont priés de se signaler auprès du Père Bourdon. 

 

---------------------- 

Calendrier  

❖ Samedi 14 janvier  

o à 18h au centre paroissial : Réunion des bénévoles du Bol d’Air 

o à la messe de 18h30 entrée en catéchuménat de Coralie, Ugo et Nicolas 

❖ Mercredi 18 janvier 11h :  

o 11h : messe au Sequoia. 15h : messe à Hippocrate. 

o 20h45 : Réunion « Viens et Vois » au centre paroissial 

❖ Vendredi 20 janvier à 20h30 : veillée de prière pour l’unité des chrétiens à l’église de La Pentecôte de 

Port-Galand, Bourg-la-Reine 

❖ Samedi 21 – Dimanche 22 janvier : quête pour les séminaires 

❖ Dimanche 22 janvier 9h30-10h15 : formation des servants d’autel. 

❖ Vendredi 27 janvier à 18h30 : veillée des jeunes confirmands au centre paroissial. 

❖ Samedi 28 janvier  

o 9h-10h30 : séance de catéchisme pour les parents et catéchistes 

o 15h : confirmation des jeunes de l’aumônerie à Saint-Germain 

❖ Jeudi 9 février à 20h30 : réunion du Catéchuménat à la crypte de Sainte-Rita de Fontenay-aux-Roses. 

❖ Samedi 11- Dimanche 12 février : journée de la Santé – Quête pour les Aumôneries des hôpitaux. A 

Saint-Germain Dimanche autrement avec les personnes âgées et malades. 

o Sacrement des malades proposé dimanche 12/02 à la messe de 10h30 

o Eveil à la foi dimanche 12/02 pendant la messe de 10h30 

o Table ouverte partagée au centre paroissial 

o Conférence du Docteur Jean-François Richard sur les soins palliatifs à 14h au centre paroissial. 

❖ Les samedis 18 février, 4, 11 et 18 mars de 9h à 10h30, catéchèse biblique de Carême. 

❖ Mercredi 22 février : messe et imposition des cendres à 20h. 

 

❖ En semaine messe le mardi à 9h, le vendredi à midi. Adoration le premier vendredi du mois, le 3 février 

après la messe de midi. Messes dominicales le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30. 

 

❖ Horaire de l’Accueil lundi, jeudi, vendredi : 14h-17h. Mercredi 14h-16h. Samedi 10h-12h. 

 

 

CARNET 

Ont reçu le baptême : César FOULONNEAU et Alexis BLANCHET. 

Ont rejoint la maison du Père : Francine AURIBAULT, Aline TRISCOS, Eliane CHERMANNE, Agnès BREDECHE. 
 

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 11 février 2023 pour la période du lundi 13 février au dimanche 12 février 2023. Merci 

de nous faire parvenir vos annonces au plus tard mercredi 8 février 2023. 

mailto:epc@saintgermainchatenay.fr

