
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE…. 
 

Voici le dernier dimanche de l’année liturgique où nous proclamons le Christ Roi de l’univers : « Sa domination est 

une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite » (Daniel 7,14) 

Sa royauté s’exprime pleinement dans le don de sa vie depuis sa naissance jusqu’à la croix. Cette croix douloureuse 

et triomphale à la fois. Le Christ Jésus accomplit la volonté du Père en pénétrant toute notre humanité heureuse et 

douloureuse. Il va jusque dans nos ténèbres de mort pour nous illuminer de sa communion d’amour avec le Père 

dans l’Esprit.  

Laissons-le entrer dans notre vie. Laissons-nous illuminer par Lui.  

N’est-ce pas ce que nous avons expérimenté depuis le début de cette année : Tous appelés à la sainteté, à travers 

notamment ces grandes dates de l’année sur l’enseignement de la Trinité à partir de l’icône de Roublev et notre 

alliance avec les oubliés de la vie dans l’expérience de la Table Ouverte Paroissiale. 

Continuons ensemble, en communauté, en Eglise. Quelle chance ! 

Nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec le temps de l’Avent. 

Avons-nous soif d’accueillir Jésus dans nos étables ?! 

Regardons ce qui nous est proposé durant ce temps, particulièrement ce film sur le Pape François : un homme de 

parole, réalisé par Wim Wenders. 

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

 

Pour cette période de l’AVENT. Cette année l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) nous propose de « cultiver 
l’humilité ».  Nous sommes invités à nous retrouver dans la chapelle sainte Germaine à 10 h :   

-  les 2 et 16 décembre,  pour la prière des Laudes 
-  les 9 et 23 décembre, pour un temps de méditation guidée 
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ICONE DE ROUBLEV 

 
Le 17 octobre 2018 à 20h30, dans une salle de l'église Sainte 

Germaine, le Père Benoît-Marie nous a fait un enseignement sur la 

Sainte Trinité à partir de l'icône de Roublev. Nous étions environ 15 

personnes présentes, dommage…       

 

L'icône illustre un passage de la Genèse dont le sujet est l'hospitalité 
d’Abraham, quand l'Éternel vient annoncer à Abraham et Sarah qu'ils 
auront un fils, malgré leur âge avancé. 
Roublev fait abstraction de la figure d'Abraham et de celle de son 
épouse Sarah, il réduit le symbole aux trois anges pèlerins tenant un 
long sceptre, assis autour d'une table, sur laquelle est posée une 
coupe. 

 
La figure de la coupe est dans l'interprétation chrétienne, la coupe du salut par le sang du Sauveur, Jésus-Christ.  

 
Sur l'icône nous voyons, un personnage central, le Père, qui s’adresse au personnage de gauche, le Fils : « veux-tu 
mon Fils entrer dans le monde pour qu’il me connaisse ? ». Le regard du Fils  est triste mais il ne se détourne pas de 
sa passion et sa tête s'incline doucement en signe d'acceptation. Le personnage de droite est l’Esprit Saint, sa tête 
est tournée vers la coupe et aussi vers le Père et le Fils. Il les écoute avec attention, enregistre, médite et transmet 
au monde la Miséricorde.  
 
Le paysage participe à ce mystère : le chêne, interprétation de l'arbre de vie, qui signifie aussi l'arbre de la croix qui 
est  la mission du Fils. Le rocher en surplomb celui d’où jaillit l’eau de l’éternité, la grâce de l’Esprit Saint. Enfin, au-
dessus se trouve un bâtiment qui représente le temple, l'Église, le peuple de Dieu renouvelé dans le Christ.  
 
Comme de tradition dans l'art de l'icône, Roublev utilise la perspective inversée. Cette perspective permet que les 
personnages viennent vers nous pour que nous nous placions avec eux, pour recevoir la coupe eucharistique.  
 
Nous ne sommes pas spectateurs de l’icône, mais l'icône de Roublev nous invite à entrer en communion avec le Père 
et le Fils et l’Esprit Saint. Dieu est relation, Ils sont trois : Le Père qui vient à notre rencontre par le Fils, et le l’Esprit 
Saint qui nous communique aujourd’hui les fruits de ce dialogue du Père et du Fils. Miranda 

 

1 NOVEMBRE FETE DE LA TOUSSAINT   
 

 

 

Le premier Novembre à  Sainte Germaine, nous avons fêté tous 

les saints; Nous avons eu ce jour-là Francine, une nouvelle venue 

dans la Paroisse; Merci Francine et Valérie pour l’animation des 

chants ; Le beau bouquet de fleurs représentant tous les Saints 

s’élevant vers le Ciel nous a aidé à prier ; Merci à Jeanne !  

 

 

Ca s’est passé  



 

 

LA TOP !  
 

       Le 18 novembre 2018, 33ème dimanche du temps ordinaire - journée mondiale des pauvres et du Secours 

catholique, c’était le jour de la « messe en famille ».  

 

Nous avons noté la présence de nombreux paroissiens 

accompagnés de leurs enfants du catéchisme. A la fin de la messe 

les enfants de l’éveil à la foi sont venus présenter leurs dessins à 

partir de leur réflexion sur les anges. 

 
 

Après la célébration, les 80 personnes présentes, paroissiens et invités, sont allés dans la grande salle paroissiale 

avec le Père Benoit-Marie. Ils avaient répondu à l’invitation de participer à cette Table Ouverte Paroissiale, organisée 

comme chaque année à Sainte Germaine. Une occasion de prendre le temps pour se rencontrer et partager un 

moment agréable avec les habitants de Cachan, ou non, et surtout découvrir le Christ à travers l'autre. 

 

 

 

 

 

 
 

Ce temps paroissial a été une réussite grâce à la contribution de tout un 

chacun. La joie de tous était palpable.  Relevons la très sérieuse, fraternelle, 

et chaleureuse organisation de l’équipe TOP autour de Véro.  

Merci à tous pour le service et l’accueil !  

 

 

Vivement un nouveau temps fort identique. 

 

Quelques témoignages de personnes présentes. 

Gabriel, RPA du moulin : «J’ai été invité et j’ai chanté. Merci à Sainte Germaine de Cachan de prendre soin de nous ». 

Chloé, meilleure amie d'un catéchumène : « C'est vraiment super » 

Christel : « Pour ma part, l’accueil des plus pauvres, c’est notre façon d’aimer» 

Felipe, un étudiant venu du Brésil « je suis content d'être accueilli ce dimanche à cette table. 

Antoine, rénovateur de céramiques, est ravi et recherche un emploi. 

      

                                   
 
       
 
 
 
 
 

chez nous 



Quelques dates à retenir 
 

1er, 2 Décembre à Sainte Germaine : Journées d’Amitié : il est encore temps d’apporter les objets variés à donner: 
vêtements, jeux, livres, petits meubles, vaisselle, divers. Pour la tenue des stands vous pouvez aussi vous offrir :  
Contacter Charlette PRACHE  <charlette.prache@hotmail.fr> ou Téléphone : 01 46 65 59 12 

2 Décembre  à la messe de 10h45 à Sainte Germaine: Confirmation des jeunes du Secteur 
16 Décembre, heure précisée ultérieurement, à Sainte Germaine : accueil de la lumière de Bethleem  

8 décembre, à 14 h et 20h30  au cinéma La Pléiade de Cachan Film documentaire : "Le Pape François, un homme de 

parole" ; film réalisé par Wim Wenders… retenez cette date et invitez largement 

Dimanche 7 avril 2019 : Retenons dès maintenant, la grande sortie paroissiale à Lisieux !  

Informations 
 

3ème dimanche du mois (le prochain le 16 Décembre) à 9h30 : dans une salle de sainte Germaine avec les 
catéchumènes et les paroissiens qui le désirent lecture et échanges sur les textes de la liturgie du jour. 
 
Le 2ème vendredi de chaque mois (prochain le 14 décembre) à 20 h : dans la chapelle sainte Germaine,  heure de 
prière pour les vocations sacerdotales et religieuses : Monastère invisible 
 
Le 2 décembre, nous entrerons dans la période de l’AVENT. Cette année l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) nous 
propose de « cultiver l’humilité ».  Nous sommes invités à nous retrouver dans la chapelle sainte Germaine à 10 h :   

-  les 2 et 16 décembre,  pour la prière des Laudes 
-  les 9 et 23 décembre, pour un temps de méditation guidée 

 
Petit rappel : notre thème d’année : Tous appelés à la sainteté  pour nous aider nous avons déjà eu 3 conseils à 
partir de la lettre apostolique du Pape François -Gaudete et exultate. 

1. Ne te défile pas : extraits de la lettre n° 7,14,23,24,63 
2. Laisse-toi guider par les béatitudes : extraits n° 65, 70-74,76,79,82,86,89 
3. Tu veux aimer ? Agis. : extraits n° 98,107 

 
D’autres conseils suivront …….. 

 

Joies et Peines : 
 

Baptêmes :  

Clémence FEVRIER 
Benjamin LOBREAU 

 

 

 

Obsèques : 

Monsieur Jean MEUNIER 
Monsieur Maurice RENAUDAT 

Madame Lucienne ASQUIN 
Monsieur Michel TRAVAILLARD 

Madame Mireille DEGARDIN 
 

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     
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