
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

TOUS APPELES A LA SAINTETE ! 
 

Suite au synode diocésain, nous continuons de trouver des actions de renouvellement pour notre paroisse, en 

réactualisant pour cette année notre projet paroissial 2017-2020 à savoir : « Cheminons ensemble ». Dans la dernière feuille 

paroissiale numéro 6-été 2018, je vous invitais déjà à lire l’exhortation apostolique du Pape François, « Soyez dans la joie et 

l’allégresse (Gaudete et exultate) », sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 

Avec l’EAP – Equipe d’Animation Paroissiale- il nous est apparu opportun de prendre cette année comme ligne directrice pour 

notre paroisse la SAINTETE : « Soyez à moi, saints car je suis saint, moi, le Seigneur. Lv 20,26 ». Ce n’est pas réservé à quelques-

uns mais c’est notre vocation de baptisé.  

Alors je vous laisse découvrir ou redécouvrir la lettre apostolique du Pape François sur la sainteté et fixer sur votre agenda les 

grandes dates de l’année paroissiale. 

Si sur la terre nous avons des frères et sœurs en Christ qui nous encouragent à vivre chrétiennement, combien plus encore 

avons-nous de frères et sœurs dans le ciel qui prient pour nous et nous stimulent, particulièrement dans leurs écrits et leur 

sainteté de vie.  

                                                                Père Benoît Marie JOURJON, Curé de Cachan, 06 26 69 78 09 
 
 

BEATIFICATION DE MERE ALPHONSE MARIE EN LA CATHEDRALE DE STRASBOURG 

 Un temps de prière et de lecture d’extraits des écrits de la Bienheureuse a introduit l’assistance à la 

célébration. Celle-ci, présidée par le Cardinal Angelo Becciu, légat du pape François, fut tout à la fois simple, 

grandiose, émouvante, surtout au moment du dévoilement du portrait de la Bienheureuse. Son homélie a mis en 

relief la profondeur de cette femme humble, d’une grande force intérieure et proche des petits. 

Mère Alphonse Marie, cette française née Elisabeth Eppinger est fondatrice de la congrégation des 

Sœurs du Très-Saint-Sauveur d’Oberbronn (Alsace du nord) congrégation dont Soeur Monique 

Destombes fait partie et qui compte désormais 2000 membres dans 10 pays.  La première communauté 

voit le jour en août 1849. Elle œuvre pour les pauvres, les malades, les enfants abandonnés.                               

 

La beauté de la cérémonie, où le silence, le chant, la musique avec 

orgue et trompette ont été intimement liés, a fait oublier sa durée, ce fut un 

véritable état de grâce pour nous  
 

S’ensuivit un buffet convivial avec des spécialités alsaciennes, mais aussi propres aux pays d’où viennent les sœurs 

de la congrégation. Les échanges dans diverses langues se font spontanément – une petite Pentecôte - La joie 

déborde de partout !  N’est-ce pas déjà un signe de la vie éternelle ? Sœur Monique, Simone, Christiane et Alfred.   
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LES BARBECUES DU MOIS D’AOUT !  
 

Au mois d’août les dimanches après la messe, on s’active dehors et dans la salle pour la préparation des 

repas partagés.  Merci à Cyril, Papis et Christophe pour leur service au barbecue. 

                

 

 

 

 

 

Chacun se met en quatre pour apprêter les tables et 

présenter les plats de la meilleure manière 

       

 

 

 

 

 

 

 

A table !!!! 

         

 

 

 

….puis vaisselle et rangements. Merci à tous d’avoir participé 

             

                                                                           
                                        
 
 
 

Ca s’est passé  

En attendant de passer à table, les échanges vont bon 

train, pose photos, et découverte d’un petit hérisson … 



 

                   

MESSE DE RENTREE EN A SAINTE-GERMAINE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018  
Cette messe fut l’occasion pour le Père Benoit Marie d’accueillir les nouveaux paroissiens et de présenter le thème de l’année 

« Tous appelés à la sainteté » Nous sommes tous invité à lire l’exhortation apostolique « Gaudete et Exultate » du Pape François. 

Un feuillet avec des extraits du 1er conseil de la lettre  « Ne te défile pas » a été remis à chacun avec les grandes dates de 

l’année…  

 

 

    

A la fin de la messe, les enfants de la paroisse sont venus nombreux avec leur cartable pour une bénédiction. 

En effet, le cartable est symbole du travail que les enfants doivent accomplir pour devenir adultes. La bénédiction veut aider les 

jeunes à mener à bien leur travail avec foi et courage pour en sortir vainqueur. 

La messe de rentrée est l'occasion de mettre en avant les mouvements, les services, les équipes, présents dans notre paroisse. 

Avec eux notre Eglise est une communauté vivante, qui agit, annonce, accueille, propose, met en relation. Une Eglise en 

mouvement, ouverte sur le monde. Une Église qui à la suite du Christ, appelle chaque baptisé à coopérer à l'œuvre de salut. I l 

fallait donc donner à voir cette vie d'Eglise et inviter chacun à y participer.  

Cette année les paroissiens ont pu cheminer le long d'un parcours dans les différentes salles de la maison paroissiale et 

découvrir à travers des stands et des personnes engagées ce qui se vit dans notre paroisse. Ce petit parcours a eu semble-t-il un 

certain succès, les allées de stand étaient très animées, nombre de paroissiens ont pu être informé, certains sont allés jusqu'à 

laisser leurs coordonnées pour une participation active à un mouvement ou à un service. Grâce leur soit rendue. Et merci à 

Notre Seigneur présent toujours par l'Esprit, qui donne l'enthousiasme et la joie de l'engagement qui donne toute vie !  

 

 

 

   

 
 
Après la messe de rentrée du dimanche 23 septembre 2018, dans la joie et la fraternité, nous nous 
sommes unis pour communier autour d'un repas avec un apéritif magnifiquement préparé par Philippe 
Lacombe. Nous avons passés un chaleureux moment d'échange, de partage autour de la richesse 
culinaire des plats apportés par les paroissiens.  

 
 
 
Les nouveaux arrivants, Philippe (du Brésil) et Pipa (jeune maman de 2 jumeaux) 
se sont sentis bien accueillis ; ce fût une très belle expérience. 

    

Remerciements et félicitations à tous d'avoir rendu possible ce merveilleux moment, en particulier dans les 

coulisses de la cuisine 

                           

  

                               

chez nous 



Août Secours Alimentaire 
Du 1er au 31 août, Août Secours Alimentaire, à Sainte Colombe de Villejuif, a permis 3 fois par semaine de remettre 
des colis-repas pour les personnes les plus démunies. Sous la chaleur ou sous la pluie, de nombreux bénévoles ont 
permis la distribution de denrées alimentaires ou autres. Un grand merci à tous les paroissiens qui ont donné de leur 
temps pour que cette année encore ce projet diocésain vive pleinement, en paroles et en actes. Les moments 
d'échanges, de partages et de fraternité pour l'accueil de ces familles fragilisées, de toutes confessions et origines, 
nous ont menés jusqu'à Saint Pierre du Lac de Créteil le 30 août pour une messe d'action de grâces célébrée par 
notre Evêque, Mgr Michel Santier. 
        

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir 
 

Mercredi 17 octobre 20 h 30 - Salles de la Maison paroissiale Ste. Germaine : Enseignement sur la Trinité 
Dimanche 18 novembre - Salles de la Maison paroissiale Ste. Germaine : Table ouverte paroissiale (TOP) 
Mercredi 21 novembre 20 h 30 - Salles de la Maison paroissiale Ste. Germaine : Enseignement sur l’exhortation 
apostolique « Gaudete et Exultate » 

 

Joies et Peines : 
 

Baptemes :  

Léon AL YOUSSEF 

Théodore MENEUX 

Clara  et Chloé BARDY 

Léandro MATEUS-JEHANNO 

 

Mariage :  

Mélanie MOUTON et Bastien DEMEY 

Zeina KHALIFE et Julien BLAVAT, 

Ibtisan ZAINOUN et Eric BROWARSKI 

 

Obsèques : 

Monsieur Pierre FRESCAL 

Madame Lucette LAURENT 

Madame Carmen PONZIO 

Monsieur Marcel DEVILLARD 

Madame Jacqueline BRUNEL 

Madame Encarnation FUENTES 

Madame Paulette MULLER 

Madame Simonne OLIVIER 

Monsieur Alain MANGAVEL 

Madame Eliane DUBOSCLARD

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 10h-12h (samedi)

Secrétariat de la Paroisse Sainte Germaine : 

Téléphone : 01 46 65 13 74        Mail : secretaire_paroissedecachan@orange.fr     

mailto:secretaire_paroissedecachan@orange.fr

