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Chers paroissiens,
Le Carême est la période liturgique qui ouvre les chrétiens à leur propre identité ; marcher à la suite du Christ pour
devenir un avec Lui. La parole qui accompagne le geste de l’imposition des cendres sur notre front, est un appel
solennel à changer de vie en ce début des 40 jours : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », c’est le résumé de
la Prédication de Jésus qui s’adresse au cœur.
Ainsi nous continuons en paroisse à cheminer vers la sainteté.
Vous découvrirez déjà les réflexions de certains paroissiens à l’assemblée paroissiale du 13 janvier.
Avec la figure de Sainte Thérèse cette splendide célébration du 2 février qui nous préparait à nous inscrire pour
Lisieux le 7 avril (70 inscrits en fin février).
Et enfin l’avancée petit à petit dans l’accueil d’une famille d’Orient.
Des actions communautaires pour manifester ensemble le Christ ressuscité d’entre les morts que nous fêterons à
Pâques avec 3 catéchumènes qui recevront le baptême.
Bon chemin communautaire vers notre Pâques.
Père Benoît Marie JOURJON, curé de Cachan, 06 26 69 78 09

Sainte Thérèse rayonne aujourd'hui car elle nous montre un chemin de sainteté accessible
à tous ; elle nous parle de Jésus, de sa relation au Dieu d'Amour avec passion et sagesse.
Elle est un formidable témoin de la foi, une missionnaire du Christ, un apôtre du bien.
Les membres du Groupe des Jeunes du Secteur, ont activement participé à la préparation
et au déroulé de ce temps durant lequel un chemin avec Ste Thérèse nous a été proposé.
Après la présentation par le Père Benoit-Marie JOURJON, nous avons cheminé avec
Thérèse vers le Seigneur
Quatre parties principales se sont succédées, tout le long de cette soirée de louange et de prière, avec des lectures
de la Bible et des chants pour beaucoup d’inspiration de Thérèse.
Désirer aimer Jésus - A quoi cela nous invite ? Vivre une vraie rencontre avec le Christ et converser avec lui comme
avec un ami. Ecouter sa parole.
Supporter avec douceur ses fragilités, ses limites vivre le présent - A quoi cela nous invite ? Pratiquer l’humilité afin
de s’ouvrir à la grâce et d’aimer les autres.
Choisir la petite voie de la sainteté - A quoi cela nous invite ? Pratiquer l’humilité et espérer en l’amour divin et
s’abandonner dans la confiance.
Tout faire par amour, « ma vocation c’est l’amour » Sainte Thérèse
Merci pour l’implication de tous pour la réussite de ce temps. Jonis

Ca s’est passé
Retour de l’assemblée paroissiale
Le 13 janvier près de 60 paroissiens étaient réunis autour du Père Benoit-Marie, de l’EAP et du CEP dans la
salle de saint Jean. Trois points ont animé les échanges :
1. Relecture du thème de l’année : « Tous appelés à la sainteté »
CE QUI EST FAIT
Chaque mois nous avons un conseil avec des extraits de l’exhortation
apostolique « La joie et l’allégresse » du Pape François.
1ier conseil : « Ne te défile pas ».
2ème conseil : « Laisse-toi guider par les Béatitudes ».
Enseignement sur la Trinité (17 octobre).
3ème conseil : « Tu veux aimer ? Agis ».
Enseignement sur l’exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » (21 novembre).
4ème conseil : « Cultive l’humilité ».
Film Wim Wenders – Le Pape François, Un homme de Parole (18 décembre).
5ème conseil : « Sois dans la joie ».
6ème conseil : « Ose évangéliser ».
ECHANGES EN GROUPES
Comment ai-je accueilli le thème ? Est-ce que les conseils mensuels m’aident ? Comment je me sens
concerné ? Voulez-vous découvrir des visages de Saints et de Saintes ? Lesquels ? Telles étaient les
questions proposées aux 6 groupes.
Quelques réactions :
« Texte accessible et surtout les références à la bible, rappelle la nécessité
de se nourrir de la Parole ».
« 1ére réaction, ce n’est pas pour moi, puis en lisant le conseil « pourquoi
pas ? »
« Il n’y a pas de privilégié, nous sommes tous appelés à la Sainteté, je suis
aussi concerné ».
« Ça me donne une ouverture d’esprit, sur des questions qu’on ne savait
pas aborder avant ».
« Besoin d’échanger avec d’autres en petits groupes ».
« Envie de connaitre les saints : St François, St Bernard, ceux de notre
diocèse ».
« J’aimerais qu’il y ait d’autres commentaires d’icône ».
« Les textes parlent. Ce que dit le Pape, il le vit ».
« Les conseils mensuels interpellent ; nous amènent à nous reposer des
questions sur notre manière d’être chrétien. ».
« Les saints ? Pourquoi pas ...Ceux de notre diocèse, moins connus -St
Agilbert, St Agoard, Madeleine Delbrel.. ».
« Ne pourrait-on pas proposer des temps d’échange et de réflexion en
petits groupes, par exemple autour d’un apéro après la messe ou à un autre
moment sur un des paragraphes… et même pourquoi pas pendant la messe
à la place de l’homélie ? ».

chez nous
2. Présentation de la sortie paroissiale à Lisieux dimanche 7 avril 2019
« Être Ensemble ! » Grande sortie pour tous ! Visites, prières, rencontres jeux et partages.
En Famille et en Mouvements.
Marcher sur les pas de Ste Thérèse et des bienheureux Louis et Zélie Martin.
Aucun obstacle !!! La participation financière ne doit pas être un obstacle ni la difficulté de se déplacer …
Je suis prêt à proposer mon aide à l’équipe d’organisation :
NON
OUI
pour :
Messe
Chants
Musiciens
Carnet de la sortie
Animation cars (jeux)
Piquenique
Temps prière dans cars
Personnes âgées

Planning
6h45 --Départ de Cachan en car.
9h-- Arrivée sur site et Visite de la Basilique.
10h30 – Messe des pèlerins à la crypte de la Basilique.
12h – Marche (1km) vers l’abri Ste Thérèse. Piquenique tiré du sac et dessert à partager.
13h30 – 16h30 : Visites en deux groupes des Buissonnets et du carmel (2 parcours de distances différentes): Parcours Thérèse ( 3 km) - Parcours Zélie et Louis ( 1,5 km) Remarque : les 2 groupes iront au Carmel et aux
Buissonnets.
Retour prévu à Cachan vers 19 h.

Projet Accueil d’une famille de réfugiés venue d’Orient sur St Jean
Cet accueil, proposé par l’Equipe d’animation paroissiale (EAP) et le Conseil économique paroissial (CEP), se fera
dans l’ancien presbytère de l’église Saint-Jean qui n’est plus occupé. Il répond à deux exigences :
 Répondre à l’appel du pape François qui a demandé à toutes les paroisses de faire un effort pour accueillir
une famille de réfugiés.
 Augmenter les recettes pour le budget de l’église de Cachan à hauteur de 750 € par mois.
Ce projet se décline de deux manières :
 Assurer, par les dons des paroissiens, la somme nécessaire pour couvrir le coût du loyer. Nous devrons donc
nous engager pour cela, en sachant que ces dons seront défiscalisés.
 Assurer l’accompagnement de cette famille pour qu’elle puisse s’adapter à sa nouvelle vie et à son nouvel
environnement.
Il faut souligner que cet accueil, engage toute la communauté paroissiale.
Nous ne sommes pas seuls, paroissiens de Cachan, pour effectuer cette mission :
 Une association diocésaine, Solidarité nouvelle pour le logement (SNL) nous accompagne en prenant à sa
charge, entre autres, les démarches administratives concernant la famille et le recueil des dons (ce qui
permet la défiscalisation) qui seront reversés à la paroisse.
 Le secteur, regroupant les paroisses du Val-de-Bièvre, s’est engagé aussi à soutenir cette initiative.
Un formulaire de promesse d’engagement est disponible au secrétariat de la paroisse et sur le présentoir des deux
églises.
Des explications et des informations complémentaires vous seront données régulièrement et vous pouvez toujours
vous adresser aux membres des équipes EAP et CEP.

« Ouvrir notre porte à ceux qui en ont besoin est une joie.
Créer des passerelles entre les hommes est une richesse
pour nos communautés.
C’est aussi une responsabilité ! »

L’EAP… ajouter Hélène et Moïse

Quelques dates à retenir
6 mars, à 19h30 à Sainte Germaine : Mercredi des cendres – Messe d’entrée en carême.
10, 24 et 31 mars, à 10h dans la chapelle de Sainte Germaine- Office des Laudes.
17 mars, à 9h30 dans la salle des Sainte Germaine- lecture et échange sur les textes de la liturgie du jour,
pour tous les paroissiens.
22 mars, à 20h chapelle Sainte Germaine- heure de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses.
13, 20, 27 mars et 3, 10 avril, à 20h dans la grande salle de Sainte Germaine – repas de jeûne (pain,
pomme et eau) avec lecture de méditation de grands Saints de l’Eglise, puis soirée thématique sur des
Saints. Votre offrande pour le repas sera reversée à des associations caritatives.
15, 29 mars et 12 avril, à 15h à Saint Jean – chemin de croix.
22 mars et 5 avril, à 19h15 à Sainte Germaine – chemin de croix.
2 avril, de 9h30 à 14h à Maison Saint Vincent de l’Haÿ les Roses, 34 rue des Tournelles- rencontre
œcuménique en Val de Marne. Thème « L’attitude de nos Eglises face à l’incroyance contemporaine »
Bulletins d’inscription sur les présentoirs de nos églises.
7 avril Tous ensemble à Lisieux Pas de messe à Cachan.
Pour la semaine sainte et plus de précisions se référer à la plaquette disponible sur le présentoir des deux
églises. Une célébration de la réconciliation aura lieu le mercredi saint 17 avril à 20h30 à Sainte
Germaine.
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Contacts et Horaires
Eglise St Jean - 15 rue de Verdun
Messes samedi soir à 18h
Jeudi soir à 19h
Accueil le samedi de 16h à 18h

Eglise Ste Germaine – 38 avenue Dumotel
Messes dimanche matin à 10h45
Mardi soir à 19h (précédées des vêpres à 18h30 et suivies
de l’adoration jusqu’à 20h)
Mercredi soir à 19h (précédées des vêpres à 18h30)
Vendredi matin à 9h (précédées des laudes à 8h30)

Accueil de 17h à 19h (mardi à vendredi) et 10h12h (samedi)
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Téléphone : 01 46 65 13 74
Mail : secretaire_paroissedecachan@orange.fr
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