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Dimanche 7 novembre 2010 - 32ème dimanche ordinaire

Ordination
diaconale
en vue du
sacerdoce
d'Adalbert Bilaï
Ambémé
Dimanche 05
décembre

15h30 en l'église Saint
Germain à Vitry-sur-Seine

Voir au verso

Messe des
familles
animée par les 6e
Dimanche 21
novembre

10h45 à Sainte Germaine

Quête du
Secours
Catholique

21 novembre 2010

Journées d'amitié

Samedi 28 et
dimanche 29 novembre
salle paroissiale de Sainte
Germaine

« Garde-moi
comme la prunelle de l'oeil;
à l'ombre de tes ailes
mets-moi à couvert »
Ps 17, 8

EXTRAIT DE L'HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER

LORS DE LA BENEDICTION DE LA MAISON
PAROISSIALE (24 OCTOBRE 2010)

S

i Jésus, dans l’Evangile, nous demande que les premiers invités au festin,
soient en priorité des pauvres, les personnes handicapées, les malades, ce
n’est pas pour que les autres se sentent exclus. Au contraire, si les pauvres se
sentent accueillis et chez eux, alors tous se sentiront accueillis en votre Eglise,
car qui que nous soyons, nous sommes des pauvres, nous avons des limites et des
faiblesses qui ont besoin d’être traversées par l’amour et la tendresse des autres et
de Dieu.
C’est le sens de la bénédiction de la nouvelle maison paroissiale. Si votre curé,
l’équipe d’animation paroissiale, le conseil économique, le diocèse, ont voulu ces
travaux, c’est pour que l’Eglise donne un visage d’accueil de tous. (...)
Cette nouvelle maison paroissiale se trouve liée à l’Eglise. Au cœur se trouve la
chapelle, où se vivra l’eucharistie en semaine, des temps de prières avec les
enfants et les jeunes en catéchèse, des temps de célébrations avec des groupes
d’adultes. Dans le Christ luimême, qui se donne à nous dans sa parole et son
eucharistie, se trouve la source de la vie fraternelle, de la communion qui unit
tous les baptisés comme au temps des premiers chrétiens de Jérusalem.
(...) la communion fraternelle entre baptisés ne les replie pas sur euxmêmes ou
sur l’espace paroissial, mais les envoie partager cet amour dont Dieu est la source
à tous ceux qui sont en attente, en recherche spirituelle de sens à donner à leur
vie particulièrement les jeunes générations. La foi en Jésus ressuscité se vit au
cœur du monde, dans les engagements familiaux et sociaux. Mais une urgence
apparait aujourd’hui, la transmission du trésor de la foi à travers les âges. D’où
l’importance de la bénédiction des salles de réunions où se vivent les rencontres
de formation des adultes, le catéchuménat, la préparation au mariage, les
rencontres des enfants et des jeunes.
A travers la bénédiction de cette chapelle et de la maison paroissiale, se vit un
très beau symbole de l’Eglise. Pleins de gratitude visàvis de l’architecte, des
chantiers du cardinal, des entreprises et de tous les artisans et ouvriers, il vous
appartient de faire vivre cette maison paroissiale dans cette ville de Cachan,
chacun de vous est appelé à en devenir une pierre vivante, pour que cette maison,
lieu d’accueil, tisse entre les paroissiens et tous les habitants de cette cité des
liens de fraternité, de respect, de paix de solidarité.

Renseignements pratiques

Messes : samedi 18h30 St Jean ; dimanche 10h45 Ste Germaine ; lundi 19h Ste
Germaine, jeudi 19h St Jean, vendredi 9h Ste Germaine
Accueil à Sainte Germaine, 38 ave Dumotel : lundi 10h-12h et 16h30-19h,
mardi 16h30-19h, mercredi, jeudi et vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h
Accueil à St Jean, 15 rue de Verdun : samedi 10h-12h (sauf vacances)
Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ;
vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

JMJ 2011

Du 16 au 21 août 2011 auront lieu les Journées
Mondiales de la Jeunesse à Madrid en Espagne.
Lors de cet évènement, un million et demi de jeunes de 18 à
30 ans venus de tous les continents vont se rencontrer et
prier, à l'invitation de Benoit XI, autour du thème : "Enracinés
et fondés en Christ, affermis dans la foi". Pour vivre
pleinement ces journées, une semaine de pèlerinage est
proposée aux jeunes du diocèse pour voyager jusqu'à
Madrid. Différentes routes sont proposées (randonnée sur les
chemins de SaintJacques de Compostelle, pèlerinage au
Portugal et à Fatima, randonnée en vélo ...). Cela permettra à
chacun de se préparer aux JMJ à Madrid et de commencer à
rencontrer les jeunes du diocèse qui partent à Madrid.
Pour avoir des informations supplémentaires, la prochaine
réunion de préparation aura lieu le dimanche 21
novembre de 17h à 19h à la Chapelle du Moutier à l'Haÿ
lesRoses.
Etienne Peyroux

Equipe du Rosaire

Nous sommes six paroissiennes prêtes à lancer une équipe
du Rosaire à Cachan. La prière du Rosaire ce n’est pas
seulement dire le chapelet, c’est aussi approfondir la vie du
Christ. Ce sont des relations d’amitié, de solidarité, c’est se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Vous voulez nous
rejoindre : prenez contact avec Maryse au 01.46.16.27.76 ou
avec l’accueil paroissial au 01.46.65.13.74.
Nous déterminerons ensemble le moment de nos temps de
prière. Nous commencerons par une formation avec un frère
dominicain.

Ordination diaconale

CALENDRIER

Après trois années d’insertion pastorale à la paroisse de
Cachan, sous la responsabilité du père Marc LULLE, je suis
arrivé à Vitry, le 1er septembre 2010 pour deux années de
stage sous la responsabilité du père JeanPierre GAY. Je
continue ma formation au Séminaire et à l’Institut Supérieur
de Liturgie. J’ai été appelé par Mgr Michel SANTIER, évêque
de Créteil, au diaconat. A quoi vaisje m’engager par la
réception de cet ordre sacré ?Par l’ordination diaconale, je
vais m’engager à servir le Christ et son Evangile dans un
espace particulier qui est le diocèse de Créteil ; je vais
m’engager au célibat, c’estàdire au don tout entier au Christ
Jésus avec mon cœur et toutes mes capacités d’aimer ; je
vais m’engager à la prière quotidienne de la Liturgie des
Heures, à l’obéissance à l’évêque et à ses successeurs ;

Dimanche 14 novembre
Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

je vais m’engager à l’ultime mission des diacres qui
rassemble toutes les autres : le service de la charité.Je
compte sur la prière de chacun et de tous afin que je reste
fidèle à ces engagements, pour le Christ et pour son
Evangile.
Adalbert Bilaï Ambémé

Rencontre avec Sophie et
Thierry Griffaton

A l'occasion d'un projet mené par le groupe Scouts et Guides
de France de Cachan, Sophie et Thierry Griffaton,
responsables de groupe, ont accepté de répondre à une
brève interview.
Quel projet commun aux différentes unités du groupe
Scouts et Guides de France de Cachan voulez vous
mener cette année?
Le samedi 27 novembre, les Scouts et Guides de Cachan
vont pour la deuxième année épauler le Lion's club de
Cachan pour la collecte au profit de la Banque alimentaire.
Vous ne pourrez pas les rater ! Ils seront au Casino sur la
N20, au Simply du centre ville ou au Carrefour Market de la
Plaine : forts de leur effectif cette année (plus de 100 jeunes
et 20 responsables), les scouts vont collecter des denrées
non périssables par petites équipes qui se relaieront de 9h à
19h dans ces trois supermarchés.
Pourquoi le groupe scout souhaitetil participer à la
collecte de la banque alimentaire les 27 et 28 novembre
prochains?
Cette journée est importante pour les jeunes scouts de
Cachan qui contribuent ainsi à une action de solidarité en
accord avec leurs objectifs et leurs valeurs.
Comment les participants ontils vécu cette collecte
l'année passée?
L'an dernier, les parents et notamment ceux qui ont assisté
leurs enfants à travers cette collecte furent ravis de cette
expérience à l'origine de bien des questions des enfants sur
la pauvreté et la solidarité en France : une vraie prise de
conscience pour certains... Alors nous vous donnons rendez
vous le 27 novembre dans ces trois supermarchés !

Nos joies, nos peines

Funérailles :

10h45 Ste Germaine
17h30 St Jean
10h
Ste Germaine
Cathédrale
10h45 Ste Germaine
12h
Ste Germaine
apm Ste Germaine

Adrienne HARING le 27 octobre
Roger MERTZ le 29 octobre
Suzanne CIATTI le 3 novembre

Messe en souvenir des anciens combattants
Catéchuménat
Equipe d'accueil
Journée de la famille
Messe des familles
Rencontre des lecteurs
Rangement pour journée d'amitié

