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CHERS PAROISSIENS 

En ce début du mois de décembre, nous entrons dans une nouvelle année liturgique (année B). C’est le temps de 
l’Avent. Ce temps est celui des annonces que nous allons découvrir durant ces quatre dimanches pour arriver à Noël. 
A travers ces lectures de nos rencontres dominicales, nous allons goûter la Parole à travers l’annonce de la naissance 
de Jésus, à travers l’annonce des temps messianiques, à travers l’annonce du retour du Christ. Ces annonces sont 
pour nous de bonnes nouvelles dans notre monde d’aujourd’hui.  

Quelles sont ces bonnes nouvelles ?  

En tant que chrétiens et hommes de bonne volonté, notre présence en ce monde est essentielle pour accueillir Celui 
qui vient sans cesse à notre rencontre : le Christ Jésus.  Aimer notre monde, notre 
quartier, notre paroisse, nos collègues, notre ville afin de manifester par notre attention 
l’Amour de Dieu qui ne cesse de venir : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
(Isaïe 63, 17). C’est apprendre à veiller dans le quotidien de nos rencontres (Marc 13, 37). 
C’’est se préparer pour ne pas être obstacle à cette présence au monde, dans une 
communion plus ardente les uns envers les autres, afin de faire fuir la colère qui vient. « 
Préparer le chemin du Seigneur… Alors se révèlera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé » (Isaïe 40, 5). C’est ainsi que le prophète, 
Jean-Baptiste, prophète toujours d’actualité, nous invite à « un baptême de conversion pour le pardon des péchés » 
(Marc 1,4). C’est faire volte-face, demi-tour pour que le Seigneur habite nos rencontres.  

C’est demander au Seigneur d’habiter nos cœurs, le laisser opérer en nous pour nous guérir de nos égoïsmes. Il ne 
suffit pas de le vouloir mais de laisser l’Esprit Saint agir en nous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau, lui vous 
baptisera dans l’Esprit-Saint » (Marc 1,8).  

C’est alors que nous faisons l’expérience de la joie : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Isaïe 61, 10). Je fais 
l’expérience de la joie intérieure, parce que habité par Celui qui donne sens à mon existence, à toutes nos 
rencontres. C’est quand je me suis décidé à inviter mes voisins qui n’étaient pas particulièrement catholiques à un 
partage d’un texte d’Evangile, que j’ai fait l’expérience de leur réponse positive et que ce partage avec eux a produit 
beaucoup de communion. Je n’avais jamais expérimenté une telle joie ! J’ai expérimenté cette Parole : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». C’est accueillir dans la joie Celui qui vient fidèlement nous rencontrer 
car je sais que « Ta maison et ton royaume subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours » 
(2ème livre de Samuel 14, 6).   

Je réponds à ton Alliance, Seigneur, j’ai confiance en toi. Je m’abandonne à toi, « Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel ». Marie apprends-moi à goûter la Parole que tu as accueillie en toi pour la donner au monde: « Voici 
la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole »  (St Luc 1,38). Il nous faut renaître pour renaître au 
monde.  

N’est-ce pas cela Noël !                                                         

 Père Benoît-Marie Jourjon    
 Curé de la Paroisse St Jean Ste Germaine      
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Les compas du groupe Scouts de Cachan en Grèce à la rencontre des réfugiés  
Cet été, l’équipe compagnon 2ème temps du groupe Scouts et Guides de France de Cachan ont réalisé un projet de 

solidarité internationale sur l’île de Chios, en Grèce. Ariane, Etienne, Adrian et Thomas ont passé trois semaines dans 

un camp d’accueil des réfugiés, sur cette île située à 5km de la côte turque.   

Ils ont organisé des activités (jeux, danse, baignades) pour les jeunes enfants 
hébergés dans ce camp. A leur retour, ils ont décidé de monter une 
exposition regroupant témoignages et photographies. Etienne explique leur 
démarche : « Nous ne nous sentions pas légitimes pour parler en notre nom 
de ce que nous avions vu. Nous avons donc voulu simplement porter la voix 
des gens rencontrés à Chios, en donnant une visibilité à leur histoire, à ce 
qu’ils éprouvent lorsqu’ils arrivent en Europe ».   

Les quatre scouts ont présenté leur travail le 21 octobre devant leurs proches 
à la paroisse St Germaine. Leur exposition regroupe les témoignages de 
réfugiés, de Grecs, et d’autres bénévoles. Ils commencent maintenant la 
deuxième partie de leur projet : la sensibilisation des jeunes à cette question. 
En effet,  ils souhaitent faire réfléchir autour d’eux sur l’accueil que nous 
proposons en France et en Europe à ces réfugiés, et pousser les jeunes à aller à 
la rencontre de ces personnes qui souvent ne sont pas beaucoup plus vieux 
qu’eux ! Ils porteront notamment leur travail au collège Victor Hugo en 
décembre, et sont à la recherche d’autres établissements pour exposer leur 
travail et parler de ce qu’ils ont vu en Grèce.   

Remises des Lettres de Mission 
Le 8 Octobre 2017, les lettres de mission ont été remises pour une durée de 3 ans aux engagés de l'église par 

François Rochereau et le Père Chedly Zetrenne.  

Pour Cachan: 

Responsable Aumônerie des Lycées : Ando DAVID 

Animateurs : Aurélie, Simon  
Responsable Aumônerie des Collèges (4ème /3ème) : Princy DAVID 
Animateurs : Maxime, Clément, Cynthia 

LEGS 
A qui vais-je léguer le travail de toute une vie ? 

Comment faire perdurer les valeurs chrétiennes qui m’ont animé dans ma vie? 
Comment participer lorsque je ne serai plus là, à ce que l’Eglise reste vivante ? 

Ces questions, et de nombreuses tout aussi personelles, peut être vous les posez-
vous aussi ? Car transmettre un héritage c’est, au delà des objets physiques, 
transmettre des valeurs profondes et laisser un message. 
Le legs à l’Association diocésaine de Créteil de votre paroise, peut être une 
réponse. Comment cela fonctionne ? Le legs prend effet uniquement après le 
décès. Ses possibilités sont nombreuses et peuvent s’adapter à chaque situation 
familiale, sans léser les héritiers, car l’Eglise est totalement exonérée des frais de 
succesion. 
 

 
 

Activités du mois dernier 

Vous souhaiteriez en savoir plus ou posez des questions? La déléguée Legs du diocèse est à votre disposition, 

vous pouvez la contacter, en toute discrétion et sans aucun engagement :  

Marine Caillé – 01 45 17 24 42 6 legs@eveche-creteil.cef.fr 
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Soirée de Prières et de Louanges 
Le 8 décembre, de 19h à 22H à Sainte Germaine, aura lieu une soirée de prières, de 
louanges et de réconciliation, sur le thème de la confiance pour les jeunes 
aumôneries et les jeunes adultes, animé par « Mici Praise ». 

Venez nombreux ! 

Table Ouverte Paroisienne 
 

     Le 10 décembre, après la messe, nous organiserons ensemble  la TOP ou Table 

Ouverte Paroissiale. Lancez les invitations à vos amis, voisins, connaissances pour vivre 

ensemble un moment convivial autour du thème de la fraternité.  

Réservons cette date dès maintenant et retournons l’invitation avant le 7 décembre. 

Rencontre secteur des enfants porteurs d’un handicap et de leur famille. 
Le 10 Décembre à 11h45, les enfants porteurs d’un handicap et leur famille sont invités à se retrouver pour 

un repas partagé et un temps d’échange et de prière, au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église 

Sainte Colombe),  avec sœur Jacqueline et le père Pierre-Kizito. Toutes les nouvelles familles le souhaitant 

peuvent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. 

Dimanche 17 Décembre à Ste Germaine – Célébration à 17h de la Lumière de la Paix de Bethléem 
La lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem est distribuée 

en signe de paix lors d’une célébration œcuménique qui réunit à Vienne en 

Autriche des mouvements scouts venus de toute l’Europe. Chacun repart 

ensuite la transmettre de main en main dans son pays.  
 

Cette année une délégation de jeunes âgés de 14 à 17 ans part chercher la Lumière du 15 au 17 Décembre. 

A leur retour ils partageront la Lumière auprès des personnes les plus démunies jusqu’en janvier, dans les 

hôpitaux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou les sans-abris, localement et au cours des célébrations 

qui auront lieu partout en France. Ce geste de paix est donné chaque année à plus de 30 000 personnes. 

Localement sur Cachan, si vous connaissez des personnes en situation d’isolement, qui auraient du mal à 

se déplacer, mais qui seraient heureuses de recevoir la visite de quelques jeunes scouts pour leur porter la 

Lumière de la Paix de Bethléem, faites nous signe en contactant soit par mail : scouts.cachan@laposte.net, 

soit par téléphone au 06.52.76.61.16 jusqu’au 15 décembre au plus tard. 

Nouvelle Traduction du Notre Père 
 

Le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle 

traduction du Notre-Père entrera en vigueur dans toute forme de 

liturgie. Les fidèles catholiques ne diront plus désormais :  

                     « Ne nous soumets pas à la tentation »  

Prochaines Rencontres  

T

O

P 

mailto:scouts.cachan@laposte.net
http://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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           mais  « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Quelques dates à retenir 
 

Evènement Date Lieu Heure 

Sacrement de réconciliation (Confessions) 23 Décembre 
Saint Germaine 14h à 16h 

Saint Jean 17h à 18h 

Messe anticipée du 4
ème

 Dimanche de l’Avent 23 Décembre Saint Jean 18h 

Messe du 4
ème

 Dimanche de l’Avent 24 Décembre Sainte Germaine 10h45 

Veillée de Noel 24 Décembre Sainte Germaine 18h 

Messe de Minuit 24 Décembre Saint Jean 22h 

Messe Du Nouvel An 1
er

 Janvier Sainte Germaine 10h45 

Sacrement des Malades 
10 Février Saint Jean 18h 

11 Février Sainte Germaine 10h45 

 

Joies et Peines : 
Baptêmes : 

Kingsley  ALCENAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques :  

Madame Marcelle PELE 

Mme Denise LE BEUHÉREC 

Mme Ginette CYPRIEN 

Monsieur Jean MONPOINT 

Monsieur Michel LAVEISSIÈRE 

Madame Andrée GUENIEUX 

Monsieur Yoshio AKAMATSU 

Monsieur Jean Christophe GAUDIN 

Madame Françoise GAUDIN 

 

Contacts et Horaires 

 
Eglise St Jean - 15 rue de Verdun 

Messe samedi soir à 18h 

Accueil le samedi de 16h à 18h 

 

Eglise Ste Germaine – 38 avenue Dumotel 

Messe dimanche matin à 10h45 

Accueil de 17h à 19h (mardi à vendredi) 10h-12h 

Secrétariat de la Paroisse Sainte Germaine : 

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

mailto:secretaire_paroissedecachan@orange.fr

