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CHERS PAROISSIENS 

« Avec nos différences, faisons l’expérience de la Fraternité »  

Voici le thème de carême que nous proposons à notre paroisse Saint Jean - Sainte Germaine. Ce temps commence le 
mercredi des Cendres, le 14 février 2018 et s’achève le Jeudi Saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur. 
Ensuite nous commémorerons la Passion et la mort du Christ sur la Croix, le Vendredi Saint, pour célébrer avec tous 
les chrétiens le jour de la résurrection le Samedi Saint au soir et le Dimanche de Pâques, le 1er avril 2018, où de 
nombreux catéchumènes recevront le baptême.  

A travers les propositions paroissiales de ce temps de carême, acceptons de cheminer ensemble pour découvrir une 
autre manière de voir, de faire et de croire. Telle est la perspective de notre synode avec notre projet paroissial 
2017-2020 : « Cheminons ensemble ».  

 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. A sa suite, il ne s’agit pas de faire des 
efforts pour nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser 
guider par l’Esprit. Pour cela, laissons-nous visiter par celui qui est différent de nous, afin de découvrir ses richesses 
et de construire ensemble.  

A travers l’aumône, je rejoins mon frère dans son manque.  

A travers la prière, je rejoins le peuple des croyants qui adore Dieu, parce qu’Il nous libère de l’esclavage, pour être 
acteurs d’une société juste et fraternelle.  

A travers le jeûne, je rejoins l’essentiel de ma vie : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. »  

Une certaine mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réactif à la parole de Dieu. Goûtons la Parole, pour faire 
résonner la parole du Christ aujourd’hui dans nos vies.                    

 Père Benoît-Marie Jourjon 
Curé de la Paroisse St Jean - Ste Germaine   

06 26 69 78 09   

Paroisse Saint Jean–Sainte Germaine 

CACHAN 

Feuille Paroissiale N°3  

 Février 2018 
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Table Paroissiale à Cachan le 10 Décembre 2017  
 

Le 10 décembre 2017, 2è dimanche de l’Avent, s‘est tenue en paroisse Sainte Germaine la 

TOP, table ouverte paroissiale. 

Juste après la célébration dominicale vers 12h, la soixantaine de personnes présentes, 

jeunes et moins jeunes, paroissiens et non paroissiens, cachanais et non cachanais, s’est 

dirigée vers la grande salle paroissiale avec le Curé de paroisse Père Benoit-Marie 

JOURJON. 

Beaucoup ont répondu à l’invitation à participer à cette TOP, organisée chaque année en 

l’église Sainte Germaine, avec pour but d’échanger, de vivre la fraternité sur une après-

midi en paroisse, de se connaitre, partager entre habitants de Cachan et non, de faire 

découvrir aussi la paroisse, le Christ. 

Pour la réussite de ce temps paroissial, chacun y a contribué à sa manière, en apportant 

soit une entrée, un plat ou un dessert, surtout notons la très sérieuse, fraternelle, 

chaleureuse organisation par l’équipe TOP autour de Véro DAVID. 

Les moments d’échanges et partages furent très riches et spontanés. L’on ne se retrouvait 

pas que par affinités sur la même table ou côte à côte, on s’est découvert un peu tous et 

avons partagé autour de la vie, de nos vies.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

Ca s’est passé  

Quelques  Impressions de personnes présentes 

"J'ai répondu à l'appel qui a été lancé au sein de notre paroisse et suis devenue membre de l'équipe de la Table Ouverte 
Paroissiale 2018. J'ai été accueillie avec simplicité et bienveillance par les autres membres. Chacun d'entre nous a pu 

faire des propositions et s'investir à hauteur de ses possibilités, dans l'organisation de cet événement. 
 

La TOP est ouverte à tous. Nous avons convié amis, famille et membres de la paroisse à se joindre à nous. 
Des surprises leur ont été réservées à cette occasion. La participation de tout le monde a permis le succès de 

l'événement. J'invite chacun à faire l'expérience de la fraternité, du don et du partage en participant à la prochaine TOP. 
 

Paul Bocuse qui nous a récemment quitté disait :"Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié 
pour celui ou celle à qui elle est destinée." – MARIE VALDOR 

 
C’est un très beau moment de simplicité et de fraternité, vivement l’année prochaine - CHRISTINE 

J’ai trouvé cela sympa, pour moi qui découvre – VICTOIRE 

C’était convivial – AUDE 

Belle organisation, très bon repas – MARYSE 

C’était très bien, vivement l’année prochaine, on n’est pas toutes seules – BLANDINE ET HELENE 

C’était convivial, sympathique – SEBASTIEN 

Pour ma part, je rends grâce à Dieu pour ces moments riches à l’approche de Noël on y croit, j’ai pu échanger avec une 

paroissienne de Fresnes et découvrir le groupe de prière Christ Est Vivant, groupe Charismatique -JONIS 
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Les Catéchumènes à THIAIS 
 

 
Le Week-end du 13 janvier 2018, le groupe du Catéchuménat de Saint Jean 
Sainte Germaine de Cachan, a eu le privilège de se rendre au Monastère de 
l’annonciade de Thiais. Retraite importante, dans le cheminement de la foi 
chrétienne. Ce week-end se résume aux simples mots : Expérience, Partage, et 
Ecoute.  
 

 
Le premier jour nous avons partagé des moments de grâce, 
autour d’échanges approfondis, et d’écoute, puis dans la 
simplicité nous avons pris le repas en partageant ce que chacun 
avait apporté. Nous avons ensuite eu la chance d’accueillir la 
sœur Marie du Christ, qui nous a témoigné toute son expérience, 
et sa foi au Christ, une belle leçon de vie. Enfin, nous avons 
partagé un moment en petits groupes de 4 sur la parabole du 
Semeur.  
 
Le second jour, nous avons commencé par la messe avec toute la communauté : les sœurs et les habitants du 
quartier. Le prêtre dans son homélie s’est appuyé sur la deuxième lecture du jour (1 Cor 6,13-15) pour développer le 
thème du corps. Après le repas partagé dans la convivialité, nous avons regardé une vidéo enrichissante sur Sainte 
Thérèse de Lisieux.  On s’est ensuite, réuni pour échanger sur la vidéo et sur le ressenti du week-end de chacun.  
 
Nous souhaitions, remercier les sœurs du monastère de l’annonciade de Thiais, ainsi que les accompagnateurs qui 
ont organisé ce week-end fortifiant dans notre foi - Andjane 

Soirée de Louanges et d’Adoration avec le groupe MICI France 

Vendredi 8 décembre 2017, pendant la première semaine du temps de l’Avent, a eu 
lieu de 19h à 22h à la paroisse Sainte Germaine, une soirée louange adoration sur le 
thème de la confiance, fil rouge de l’année dans les aumôneries, lycée et collège du 
secteur. Bernard Baudry, diacre, a donné un enseignement sur ce thème. Ange, 
jeune séminariste du diocèse, est venu témoigner de l’appel reçu. Le groupe Mici 
France venu du 14ème, a animé le temps de louange et d’adoration. Patrick le 
responsable a également témoigné de son engagement à la suite du Christ. Pendant 
l’adoration, le sacrement de réconciliation a été proposé. Les jeunes sont venus de 
tout le secteur. Ils ont largement contribué à la préparation et à l’organisation de la 
soirée. Près de 70 jeunes ont communié dans la joie et la louange. Avec l’Adoration 
du Saint Sacrement, ils ont vécu un cœur à cœur avec le Christ.  

Pendant le carême, une autre soirée de prière est proposée le vendredi 9 mars à Notre Dame de la Merci à 
Fresnes sur le thème « Dis seulement une parole et je serai guéri ».  

 

 

 

Sur notre Secteur 
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Quelques dates à retenir 
Merci de vous référer au dépliant distribué ce jour pour les dates et horaires des évènements organisés sur la 

Paroisse pendant le temps de Carême 

 
 

Joies et Peines : 
Baptêmes : 

 

Eden ALEXIS 

 

 

 

 

 

Obsèques : 

 

Lucienne MAGOT 

Lilyane BARRIER 

Madame Nicole MAZAUDET 

Madame Danièle MANGIN 

Monsieur Dominique PERETTI 

Monsieur Philippe ROUFF 

Madame Monique NIVET 

 

 

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,  

Mercredi soir à 19h 

Vendredi matin à 9h 

Accueil de 17h à 19h (mardi à vendredi) et 10h-

12h(samedi)

 

 

Sacrement de la réconciliation: 

Avant ou après les messes, ou sur rendez-vous (06 26 69 78 09) 

 

 

 

Secrétariat de la Paroisse Saint Jean - Sainte Germaine : 

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

mailto:secretaire_paroissedecachan@orange.fr

