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ALLELUIA ! LE CHRIST EST RESSUSCITE !  

C’est Marie-Madeleine qui assistera la première à l’aube de l’humanité nouvelle !  Marie-Madeleine, la pécheresse. Elle est 
l’image de l’humanité toute entière qui découvre son sauveur. Mais visiblement, elle n’a pas compris tout de suite ce qui se 
passait. Elle figure bien ce que nous sommes.   

La lumière de la résurrection a troué la nuit. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas saisie » Les  
ténèbres n’ont pas compris la lumière, parce que, comme dit Jésus:   « Le monde est incapable d’accueillir l’Esprit de vérité »  
(Jn 14, 17). Ou encore : « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l’obscurité » (Jn 3, 19). Mais, malgré 
tout, les ténèbres ne pourront pas l’arrêter, au sens de l’empêcher de briller. C’est pourquoi Saint Jean nous rapporte la phrase 
annonçant la victoire du Christ « Soyez plein d’assurance, j’ai vaincu le monde » (Jn 16,33).  

Cette transmission de la foi, Pierre la compare à une course de relais (Act. 10, 37-43). Les premiers qui ont pris le départ, ce 
sont les apôtres : « Nous, les apôtres, nous sommes témoins ». Vous vous souvenez que, lorsqu’il fallut remplacer Juda pour 
reconstituer le groupe des 12 apôtres, on a cherché quelqu’un qui ait été un vrai témoin des faits et gestes de Jésus, du début 
à la fin de sa vie publique. Pour guider le choix du nouvel apôtre, Pierre avait expliqué : «  Il y a des hommes qui nous ont  
accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu’au 
jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection ». Et c’est ainsi que 
Matthias fut désigné (Act. 1, 21-22).  

Pour pouvoir témoigner de la résurrection, il faut avoir « vu ce qui s’est passé : Nous, les apôtres, nous sommes témoins de 
tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu 
l’a ressuscité le troisième jour. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. » Désormais, les 
apôtres prennent la suite des prophètes de l’Ancien Testament : « C’est à Jésus que tous les prophètes rendent témoignage… Il  
nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi comme juge des vivants et des morts. » Les apôtres 
sont vraiment les piliers de notre foi. Ils ont vu... Depuis plus de deux mille ans, notre foi repose sur eux.  

Aujourd’hui, depuis le matin de Pâques, Christ est ressuscité, et désormais, rien n’est comme avant : « Vous êtes ressuscités 
avec le Christ » nous dit Saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Il nous dit encore «  Tendez vers les réalités d’en haut  et non 
pas vers celles de la Terre. »  Il ne s’agit pas de mépriser les réalités terrestres, Dieu nous les a confiées. Ce n’est pas pour que 
nous les méprisions ! Ce que Paul appelle les « réalités d’en haut », il le dit dans les versets suivants : C’est la bienveillance, 
l’humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel… C’est bien de cet Esprit nouveau du Christ ressuscité que nous devons 
vivre sur cette Terre tout au long des jours.  

Nous qui sommes ensevelis avec le Christ dans le baptême, avec lui, nous avons été ressuscités. Il ne s’agit donc pas de vivre 
une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire. C’est ce monde-ci qui est promis au Royaume.  

Ce qui était une inquiétude pour Marie-Madeleine : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a 
mis! » se transforme en JOIE lorsque Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, courent pour se rendre au 
tombeau et le découvrent vide. Ainsi l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau témoigne : « Il vit et il crut ».  

Ne cherchez pas le vivant parmi les morts,  
Il n’est pas ici, 

Il est ressuscité, 
Il vous précède,   

Suivez-le, lui le vivant ! 

 Père Benoît-Marie Jourjon 

Paroisse Saint Jean–Sainte Germaine 
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Mercredi de Carême : Avec nos différences faisons l’expérience de la fraternité. 
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées régulièrement autour du thème : Avec nos différences faisons l’expérience de la 

fraternité.  Les échanges nous ont tous enrichis.  

 

21 février : Le froid n’a pas arrêté la quinzaine de participants, qui se sont 

réfugiés dans la bibliothèque pour plus de chaleur pour discuter du thème : 

« Elargir la fraternité ». Après un petit film nous rappelant la TOP (Table ouverte 

paroissiale) un échange d’expériences a suivi. 

 

28 février : Nous étions heureux d’avoir la présence de Sophie Lazzarin pour nous parler des « Maisons d’Évangile »  

 

7 mars : Réunis entre acteurs des mouvements, services et 

aumôneries nous avons fait « le point autour de notre 

projet pastoral paroissial » 

 

14 mars : « J’étais un étranger » Avec le soutien de deux 

petits films nous avons fait une incursion dans la Pensée 

sociale de l’Eglise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 mars : « Tous différents »  Les jeunes nous ont aidés à vivre cette soirée « ludique » en nous faisant 

voyager dans le monde entier par un jeu ou chacun devait accueillir l’autre à la manière du pays qu’il 

avait tiré au sort….Puis la soirée s’est concentrée sur des photo-montages par petits groupes (nous 

étions 12 !!!!! du regret aux absents…) Ce fut une soirée très enrichissante, de bons partage, on se 

sentait bien en  famille Eglise. 

 

Groupe pluri-religieux et citoyen de Cachan  
Dans la continuité des rencontres de 2016 /2017 sur le 

thème « Mieux se connaître pour vivre ensemble », nous 

nous sommes retrouvés, avec 35 personnes, le 11 février 

2018 à Sainte Germaine pour échanger sur « La peur des 

croyances de l’autre », illustré par un film, « L’Islam, et si 

on n’avait pas peur ! », tourné par un groupe de jeunes 

du XIVe arrondissement.  

Pour éclairer notre réflexion, étaient présents différents représentants de communautés : musulmane, juive, protestante et 

catholique. Plusieurs idées sont ressorties du film et des échanges avec les participants :  

 

- La peur de l’autre vient de l’ignorance,  qui conduit à la peur et, souvent malheureusement à la violence.  

- La nécessité de se réapproprier les fondamentaux de la laïcité en commençant par son apprentissage dès l’école primaire.  

- Les témoignages du film par des personnes de toutes croyances ont été l’occasion pour connaître d’autres manières de penser 

et de découvrir des richesses insoupçonnées qui élargissent nos horizons.  

- La meilleure connaissance des idées des autres contribue au respect des différences et une cohabitation harmonieuse 

La rencontre s’est terminée par un sympathique pot de l’amitié où chacun a pu exprimer sa satisfaction d’être venu.  

 Fernand, Anissa, Philippe, Denyse.  

Ca s’est passé  
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La semaine Sainte 
 

Le jeudi saint : nous avons bénéficié de la 

présence des jeunes de l’aumônerie de l’ENS 

auxquels la liturgie avait été confiée. Merci de 

nous avoir aidés à prier. Saint Augustin ne dit-il pas 

que « Chanter c’est prier deux fois » ?   

 

Au cours de la messe une jeune demanda au Père Benoit Marie : « Quel 

lien y a-t-il entre la Pâque juive et la Pâques chrétienne ? »  

La Pâques chrétienne est enracinée dans la Pâque juive. Jésus a célébré 
la Pâque juive avec ses disciples, Il a fait mémoire depuis la sortie 
d’Egypte que Dieu nous libérait constamment et cette libération est 
accomplie par le Christ qui nous invite à passer de la mort à la Vie, c’est 
ce que nous célébrons le dimanche. 

 

Tout était beau, les chants, la participation de tous et la 

décoration de l’autel, les bouquets…. 

Tous ceux qui le souhaitaient ont pu prolonger l’adoration 

jusqu’au matin 

 

                 

 

                                                                              

La veillée pascale : 

Celle-ci a commencé autour du feu ; Par nos prières nous avons accompagné vers le 

baptême 3 catéchumènes : Charlotte, Papis et Elza

 

                       

 

 

 

Le jour de Pâques    : La toute nouvelle chorale de Sainte Germaine 

nous a aidés à prier !  Bravo à ceux qui l’ont initiée et nous espérons 

qu’elle continuera  et se développera  … venez les rejoindre.  

                           

 

chez nous 
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Equipe SEM (Service Evangélique des Malades) 
Le 21 mars, à la suite d’un appel à renforcer l’équipe SEM (Service Evangélique des Malades) une réunion a été proposée pour 

une réorganisation. Plusieurs personnes avaient répondu à l’appel, si vous vous sentez appelé pour ce service … n’hésitez pas  à 

vous manifester.   Maintenant il s’agit de recenser les personnes qui souhaitent être visitées.  Là aussi n’hésitez pas à les signaler 

à l’accueil ou au secrétariat de la paroisse.   

Mouvement Chrétien des Retraités :  
Le 22 mars l’équipe du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) a eu la joie d’accueillir le responsable diocésain du 

mouvement, Monsieur Jacques Valancogne 

Réunion des Cathéchistes 

La parole au cœur de nos vies, et de notre mission de catéchistes, c’est 

important ! Le 8 mars, les catéchistes se réunissaient le temps d’une soirée 

d’approfondissement, de ressourcement sur ce que signifie pour chacun 

d’entre nous la catéchèse aujourd’hui. Autour de ces échanges riches et 

spontanés, du partage de la Parole, chacun a pu comprendre que la 

catéchèse, c’est à tous les âges de la vie, qu'elle fait partie intégrante de la vie 

de la communauté paroissiale et que c’est ensemble que nous annonçons, 

célébrons, et servons le frère ! 

 

Quelques dates à retenir 

Le 19 mai, Veillée de Pentecôte à l’Haÿ- les- Roses : repas partagé à partir de 19 h et à 20h30 célébration en présence des 
reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 

Joies et Peines : 
Mariage :  

Union d’Adèle et Pascal durant la 

célébration eucharistique  du 22 avril   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques : 

Madame Geneviève GAURY 

Madame Renée TOUCHET 

Madame Suzanne AUVRAY 

Monsieur Yves MATHIEU 

Madame Marie-Madeleine POISSONNIER 

Monsieur Fabrice FERRAND 

Madame Denise BRISSY  

Madame Germaine GUEROULT 

Madame Marie Madeleine LE HELLAYE 

Monsieur Jean Pierre LAVIGNE 

Monsieur Louis CAVALOTTI  

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)

Secrétariat de la Paroisse Sainte Germaine : 

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

mailto:secretaire_paroissedecachan@orange.fr

