
                                                                                                                                        

 

 

Chers paroissiens 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Elle s’est particulièrement ouverte dans 

notre liturgie avec le baptême du Seigneur, Lui qui vient dans nos profondeurs jusque dans notre mort pour nous 

illuminer de sa communion avec le Père dans l’Esprit. 

Je vous souhaite surtout un renouvellement de votre vie spirituelle à travers notre paroisse Saint Jean 

Sainte Germaine. 

Nous l’avons déjà manifesté en cette assemblée paroissiale le 13 dernier : 

 dans notre réflexion à la sainteté suite à l’exhortation du pape,  

 en marchant ensemble concrètement à travers une figure : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Lisieux 

 en expérimentant ensemble la charité du Christ dans l’accueil d’une famille d’Orient . 
                                                                                        Père Benoît Marie JOURJON, Curé de Cachan, 06 26 69 78 09 

 

 

SOIREE GAUDETE ET EXSULTATE 
 

 

La sainteté est un appel universel, une relation de Dieu avec son peuple, un point de départ, un chemin.  
Notre activité nous sanctifie, dans notre propre chemin, dans notre identité propre ; nous sommes tous appelés à 
la sainteté (notre thème d’année) à travers des petits gestes du quotidien.  
Nous sommes tous appelés à être saints quel que soit notre vie, notre situation ; le contexte dans lequel nous 
vivons, si nous laissons la grâce de notre baptême porter du fruit en nous dans un cheminement sans peur. Il 
s’agit simplement de laisser Jésus prendre place en nous. 
La sainteté pour notre Pape n'est rien d'autre qu'une aspiration à vivre heureux loin d'une existence sans 
consistance, la sainteté c'est la charité pleinement vécue.  
 
Pour moi une phrase à retenir (n°86) : Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 
Lisez cet ouvrage exceptionnel, le style et l’écriture sont simples, la traduction fluide, un vocabulaire accessible 
aux hommes et femmes de bonne volonté et soyez dans la joie et l'allégresse !    Miranda 

 
Le 9 avril 2018, le pape François a publié la troisième exhortation de son pontificat « La 
Joie et l'Allégresse ». Il s'agit d'un traité spirituel vivant écrit de sa main, un grand texte 
plein de sagesse, réjouissant et rempli de l'immense compassion et amour du pape 
François pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui. Un appel à la sainteté pour 
tous. 
Un enseignement éclairant et fort enrichissant sur cette exhortation nous a été donné 

par le père Benoît-Marie Jourjon le 21 novembre à Sainte Germaine                                       

Chacun dans sa vie est appelé à la sainteté, à vivre les mystères de Dieu dans les 

béatitudes. Une invitation joyeuse à ceux qui sont persécutés et humiliés pour imiter le 

Christ.  

La sainteté est un appel universel, une relation de Dieu avec son peuple, un point de 

départ, un chemin 
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Le 16 décembre : Accueil et transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem à Saint Jean 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 
constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un 
proche. 
 
Cette année, l'unité Scout-Guide (11 à14 ans) est partie en délégation chercher la lumière à 
Paris afin de la rapporter au territoire du Val de Marne à Créteil. Certifiée non éteinte depuis 
Vienne ! Cette lumière a été apportée ensuite au local scout de Cachan,   où chaque unité a 
réalisé des activités autour de la lumière de      la paix.  

 

     

                                                    
 Le 24 décembre : veillée de Noël à Sainte Germaine 

      

 
 
 
 
 

  
 
Le divin Messie, roi des rois, a été acclamé par son peuple fidèle par une douce nuit, tout cela guidé par le doux 
son des voix des anges de nos campagnes. 
Louange à toi Seigneur pour nous avoir permis d’assister à un si réjouissant spectacle et ce, dès les premières 

heures de ta venue…    Arnold 

Ca s’est passé  
Le 2 décembre : Confirmations des Lycéens du secteur à Sainte Germaine 

"Les larmes aux yeux, nous avons vécu avec émotions cette journée du 2 
décembre. 
Nous avons vu avec fierté nos jeunes grandir et ça nous a rappelé notre 
propre confirmation. 
La relève est aujourd'hui assurée : ils sont prêts pour dire au monde 
combien il est bon d’être aimé par ce Dieu miséricordieux."  
                                                                                                              Ando « La chorale nous a bien aidé à prier » 

 

Nous avons ensuite célébré ce moment avec les paroissiens, et partagé la lumière autour de nous. Un bon chocolat 

ou un vin chaud (préparés par nos Compagnons (17 à 21 ans) nous a tous réchauffés.            Cécile 

Les anges se sont rassemblés, semble-t-il, pour nous 

annoncer la venue du Divin Messie tant attendu, le Christ. 

Ces anges composés de membres du catéchisme de l’église 

Sainte Germaine se sont entrainés et appliqués à nous 

donner cette jolie représentation d’un « Sourire qui vaut de 

l’or », conte annonçant l’incrédulité d’une communauté à 

accueillir un roi sans couronne d’or ni d’épée. 



                     chez nous 
1 et 2 décembre : les journées d’amitié ont encore cette année été l’occasion de rencontrer de personnes de tout 

âge et toutes conditions. Madame la maire de Cachan nous a fait l’honneur de sa visite. 

                                                                          

8-9 décembre  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Brigitte nous a aidé à prier avec les psaumes sur le thème de la peur.                                                                                                          

Le Père Benoit Marie nous a donné des repères sur l’histoire du salut. Venant du Père, retournant au Père : quelle 

est la trajectoire du Christ ?                                                                                                                                                                  

Une vidéo du Père René Luc : « La porte du cœur » nous a engagés à ouvrir grandes les portes de notre cœur au 

Christ.                                                                                                                                                                                                               

Etant dans un monastère plusieurs ont découvert la prière des complies et des Laudes et le Frère Hugues nous a 

donné son témoignage.                                                                                                                                                                   

Merci aux accompagnateurs pour ce weekend si riche et qui est passé si vite !!!! 

13 janvier : Assemblée paroissiale à saint Jean 

     

1) relecture du thème d’année « Tous appelés à la sainteté »..Après le rappel de ce qui a été fait, échanges en 

groupe de six : Comment ai-je accueilli le thème ? Comment je me sens concerné ? Comment ces conseils 

m’aident dans ma Foi en Jésus-Christ ?                                                                                                                                                                         

2) présentation de la grande sortie paroissiale à Lisieux le dimanche 07 avril 2019, en marche sur les pas de 

Thérèse. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 février 2019. Départ en car de Cachan à 6h45 et retour sur 

Cachan le jour même vers19h. Occasion d’un vivre ensemble en Eglise                                                                                                                        

3) présentation du Projet d’accueil à Saint Jean d’une famille de réfugiés venue d’Orient, c’est une réponse à 

l’appel du pape François qui a demandé à toutes les paroisses de faire un effort pour accueillir une famille de 

réfugiés. Jonis 

 

Les nombreux stands : vêtements, fleurs, bijoux, livres, jouets, bazar, produits locaux ont 

été très appréciés sans oublier la restauration. Merci à tous ceux qui ont participé à 

l’organisation de ces deux journées et BRAVO.  

 

Les catéchumènes sont partis pour le weekend avec leurs 

accompagnateurs à la maison d’accueil de la Clarté Dieu 

à Orsay. Le thème : N’ayez pas peur ! Ouvrez grandes les 

portes au Christ.  

Dans un 1er temps chacun a écrit sur des post-it ses peurs 

et comment il réagit. Ce qui a permis d’entrer 

pleinement dans le thème. Dans son commentaire 

Christine a relevé que la peur a beaucoup de place dans 

nos vies, influence nos comportements…et le Seigneur 

fait avec nos peurs. 

 

 

Près de 60 paroissiens étaient réunis 

autour de notre Curé et de l’EAP  

Trois points ont animé les échanges. 

1) relecture du thème d’année « Tous 

appelés à la sainteté »..Après le rappel 

de ce qui a été fait, échanges en groupe 

de six : Comment ai-je accueilli le 

thème ? Comment je me sens 

concerné ? Comment ces conseils 

m’aident dans ma Foi en Jésus-Christ ?  

 

« 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 »     

  

                                                                             



Quelques dates à retenir 
 

25 Janvier, à 20h à Sainte Germaine : Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses avec le monastère invisible 
26 Janvier, de 9h30 à 12h30 à saint Pierre du Lac : les prières de la messe : des mots qui disent la foi.                          
27 Janvier, de 15 à 17 h à la crypte de l’église Notre Dame de la Merci, 6 place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes 
KT Ciné Famille, 4ème édition ! Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres familles du secteur 

autour d’un film, de jeux sur le film (Qui aura été le plus attentif ?!) et d’un gouter.                                        
Le thème : « De la Nativité au Baptême de Jésus 

2 février, 18h30 à 20h à Ste Germaine : soirée « Prier avec Thérèse »Projection, témoignages, lectures, 

enseignement, chants , oraison ,.Un temps fort en Eglise pour emprunter ensemble la "petite voie de Thérèse        

C'est une soirée ouverte à tous, une soirée qui fait du bien, car Thérèse s'y est engagée: "Je passerai mon ciel  à faire 

du bien sur la terre"...                                                                                                                                                                        

16 février à 19h30 à la Grange Gallieni, 2 Rue Gallieni à Cachan A l'occasion des 30 ans du Groupe Scout et Guide de 

France de Cachan, nous organisons une soirée pour retrouver les anciens du Groupe. N’hésitez pas à partager et 

inviter à cet événement les anciens chefs ou jeunes du groupe que vous connaissez.                                                         

17 Février, à 9h30 à Sainte Germaine : Lecture et échange sur les textes de la liturgie du jour 

Joies et Peines 
 

Baptêmes :  

Mathieu VALMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques : 

Madame Janine MARECHAL 
Madame Jeanne RUNSER 
Madame Andrée PORTAL 

Madame Marcelle COLOMB 
Madame Christine FAIVRE 
Madame Monique PEIGER 
Monsieur Lucien HOUARD 

Monsieur Jean LANGE 
Monsieur Gilbert BOYET 

 

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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