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Le Christ est ressuscité ! Notre Eglise est vivante.
Des hommes et des femmes frappent à la porte de notre communauté pour découvrir
la parole de Dieu avec nous et demander le baptême. En effet 3 catéchumènes ont
cheminé avec nous et ont été baptisés à la vigile pascale.
De nouveaux baptisés renouvellent notre foi en prenant place parmi nous dans la
prière, le service de leurs frères et sœurs et la méditation de la parole de Dieu pour que
notre communauté persévère dans la fraternité.
La paroisse c’est être frère et sœur dans l’esprit du Christ pour rendre gloire à Dieu
notre Père et témoigner humblement parmi les hommes.
Soyons dans la joie.
Père Benoît Marie JOURJON, curé de Cachan, 06 26 69 78 09

Bénédiction à la gare de Cachan
Le 4 avril 2019 notre curé le Père Benoit Marie Jourjon avec quelques membres
de la communauté était à la gare de Cachan pour une bénédiction inhabituelle,
sous terre. En effet il a béni le tunnelier Amandine et les mineurs. « Chacun de
vous est important, vous êtes responsables les uns des autres pour construire
une communication entre les stations, cocréateurs avec le Créateur »
leur a-t-il dit en résumé. Cette grosse machine industrielle doit permettre de
relier Cachan à Villejuif (ligne 15 du futur métro).

Les mercredis de carême : nous étions une quinzaine à vivre ces soirées thématiques sur Sainte Thérèse
de
Lisieux, Saint François, Saint Benoit et une soirée « Louange, chants et prière guidée »
Mercredi 03 avril, 4e Mercredi de Carême sur Saint-François-Laudato Si.
Durant cette soirée, nous avons fraternellement partagé un repas de jeûne ( pain, pomme, eau ) avec un
petit groupe d’amis d’autres religions dont Fouzia qui nous a généreusement offert un dialogue inter religieux s’inspirant en cela de l’expérience de Saint François d’Assise avec le Sultan.
Le sultan reconnaît vite en lui un homme de Dieu.
Saint François a ouvert la voie du dialogue avec l’islam.
Saint-François d’Assise nous encourage dans une démarche de réconciliation et de paix pour établir
des relations harmonieuses avec d’autres religions, en particulier avec l’Islam.
D’un même cœur, nous avons joyeusement clôturé la soirée en chantant « le Cantique des Créatures «
qui traversera encore les siècles
Miranda Claire
.

ça s’est passé
« Grande sortie paroissiale pour tous »
Dimanche 07 avril 2019, les paroissiens de Cachan,
étaient en sortie à Lisieux. Après la soirée de prière «
Avec sainte Thérèse » du 02 février dernier, ce
voyage était l’occasion de vivre la sainteté auquel
nous sommes tous appelés en tant que chrétiens,
souvenons-nous notre thème d’année en paroisse : «
tous appelés à la sainteté ».
Aussitôt arrivés, déjà
nous étions à la messe à
la crypte de la basilique.
A la sortie de la
messe, marche vers
l’Abri Sainte-Thérèse
pour le pique-nique
tiré du sac,

Au départ de Cachan, très vite dans le bus, la joie
de faire église dans la louange et prière, à cet
effet un très beau et riche fascicule avec prières
et chants a été mis à disposition de chacun pour
accompagner la prière. Un grand merci à l’Équipe
véritable moment fraternel et de partage.
d’Animation paroissiale (EAP)pour la préparation
de tout cela.
Après le repas, de 13h30 à 16h30 visite du Carmel avec présentation détaillée des moments
importants de la vie de Sainte Thérèse.

Puis
.

(maison familiale), véritable marche sur les pas de Ste Thérèse et de ses parents Louis et Zélie Martin
La journée fut riche en découvertes pour certains et redécouvertes pour d’autres, nous avons pu aller au
plus près des lieux de vie de Sainte Thérèse de la Sainte Face à Lisieux. Jonis

Vivement, la
prochaine
sortie paroissiale

chez nous
Pendant cette période de
l’ultime préparation aux
sacrements de Pâques,
l’Église offre aux
catéchumènes trois rites
pénitentiels que l’on
appelle « scrutins ».

Montée vers Pâques
Le 10 mars avec l’Église toute entière, Monseigneur SANTIER
a appelé individuellement chaque jeune par son nom à
s’approcher de l’autel et à répondre “oui” à l’appel du
sacrement du Baptême et reçoit une écharpe violette, signe
de son désir de conversion. Ils sont 3 de Cachan

Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se
tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Le 3ème scrutin a eu lieu à l’église saint Jean

Dimanche des Rameaux
Procession d’entrée avec
nos rameaux, entraînés
par les musiciens et la
chorale

Le jeudi Saint :
Une belle cérémonie, mémorial de la
dernière Cène de Jésus et de ses
disciples, est animée par les jeunes
adultes et la catéchèse.

Elle s’est ouverte par un échange de questionnement
entre une jeune fille et le père Benoit-Marie sur la
Pâque ; Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples pour
rappeler la sortie d’Égypte : passage de l’esclavage à
la liberté. De même, le Christ devient passage de la
mort à la vie.
Cette année, le père et les diacres ont
choisi principalement des «ados» pour
le Lavement des pieds
Une autre image a caractérisé cet
office : une maman a lavé les pieds de
son enfant : quel beau symbole ! Un
exemple à suivre
Cette cérémonie s’est poursuivie par l’adoration du Saint Sacrement jusqu’au matin.

Le vendredi Saint
:

Veillée pascale

Le chemin de Croix s’est déroulé à 15
heures à l’église Sainte Germaine dans
un profond recueillement avec une
cinquantaine de paroissiens. Quant à
l’office de la Croix il a eu lieu à l’église
Saint Jean, là aussi beaucoup de monde
très attentif au récit de la Passion de
Jésus.
Marie Claude

Le Père Benoit-Marie
allume le cierge pascal au
feu nouveau Puis
commence la liturgie qui
nous donne de relire les
plus belles pages de la
Bible, l’histoire de l’amour
de Dieu pour son peuple,
histoire de la grande
fidélité de Dieu. Christ est
ressuscité .Alléluia

Onction d’huile pour
les 3 catéchumènes.
Ils sont entourés de
leur parrain ou
marraine

Baptisés, revêtus du vêtement blanc et le cierge allumé, ils nous livrent
leurs impressions :
« 3 années de cheminement pour enfin l’atteindre... La consécration. Mon
baptême, mon entrée dans la communauté de Dieu avec désormais des frères
et sœurs dans le Christ. Grâce à cet esprit renouvelé je connais enfin mon
équilibre, l’assurance et la détermination de suivre le Christ. Oui, je le crois. »
Mathias-Philippe
« La semaine Sainte a été pleine d’émotions mais c’est plus particulièrement la
communion lors de la veillée pascale qui m’a marquée. Depuis ce jour, chaque
messe remplit mon âme avide de connaissance du Christ et d’amour divin ;
j’aspire chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même et à me
rapprocher un peu plus de LUI mais aussi de mes frères et sœurs. »
Pamela - Emmanuelle
« Revêtu par la Trinité Sainte depuis mon baptême, entraîné par l’amour de
Dieu et la lumière de l’Esprit Saint je ressens une faim indicible de nourriture
spirituelle, avec une grande promptitude à vivre la messe du dimanche.
Non pas seulement pour me rappeler le passé mais de rendre présent la
célébration de l’Eucharistie ». Miranda-Claire

Le dimanche de Pâques 3 jeunes enfants ont aussi été baptisés
« C’était bien j’ai beaucoup aimé quand j’ai reçu l’eau et l’huile sur la tête et Le visage car j’étais le 1er à me faire
baptiser, donc stress » Julian
Une maman : « Quelle joie d’avoir pu cheminer avec nos enfants pendant 2 ans et d’avoir pu être présents à côté
d’eux pendant qu’ils recevaient le sacrement du baptême ! Notre famille est bénie, nous avons tous reçu l’amour et
la lumière de notre Seigneur. Alléluia !» » Magalie

Date à retenir
15 juin fête de Sainte Germaine, fête de la paroisse.
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Théo NOTTE
Sarah SILVESTRE
Philippe ANTAL
Huguette-Pamela KEBEY
Mirande RAYAPIN
Julian LOGIN
Shana MOUKI - - ATTAL
Kelyan OUANPI

Contacts et horaires

Madame Simone ZANNIER
Madame Yvonne PÉLÉGRY
Madame Marie SIMONOT
Madame Palmira GUTIERRES
Monsieur Georges GUILABERT
Monsieur Dung VU QUOC
Madame Magdeleine VINCENT
Monsieur Raphaël CRESCENZO
Madame Arlette AUSSELIN
Madame Jeannette PELISSON
Madame Jeannine HECQUET
Madame Alice MAZZONI
Monsieur Michel LAGRAVE
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Eglise Ste Germaine – 38 avenue Dumotel
Messes dimanche matin à 10h45
Eglise St Jean - 15 rue de Verdun
Mardi soir à 19h (précédées des vêpres à 18h30
Messes samedi soir à 18h
et suivies de l’adoration jusqu’à 20h)
Jeudi soir à 19h
Mercredi soir à 19h (précédées des vêpres à
Accueil le samedi de 16h à 18h
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 :
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