
 

 

 

 

  

 

 

Chers paroissiens, 

Le 23 juin 2018, à Saint Jean, durant la célébration eucharistique, nous avons rendu grâce ensemble, avec les 

enfants du catéchisme et leurs parents, de l’année écoulée. Après la messe, un temps festif nous a réunis autour 

de la table avec les différents plats amenés par chacun. Le feu allumé par les scouts nous a préparés à accueillir le 

conte de Claire à partir d’un passage d’évangile. Tout le monde était heureux. Nous avons vécu la fraternité en 

Christ. 

Maintenant, nous allons nous disperser… c’est le temps des vacances d’été. Temps de repos pour chacun, je 

l’espère, même pour ceux qui ne partiront pas de chez eux. C’est un temps libre où nous ne sommes pas 

contraints à des rendez-vous, à des horaires, profitons-en ! Il est bon de ne rien faire pour prendre le temps 

d’exister, tout simplement pour être disponible, être. 

Le pape François le disait dans la belle encyclique « Laudato Si »… à relire cet été ? « Il est indispensable de 

ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière » (44) car « l’accumulation des nouveautés 

continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans une seule direction, à la surface des choses » (113). Voilà 

sans doute une indication pour rendre nos vacances chrétiennes, ralentir vraiment la marche en laissant le temps 

au temps c’est-à-dire à Dieu et à l’autre. 

Alors, oui, nous pouvons décider de vivre les vacances avec l’esprit du Christ, laisser Dieu être maître du temps et 

de notre histoire. Cela se vivra à travers des rencontres imprévisibles, l’accueil d’une personne isolée à laquelle 

nous donnons un temps gratuit, une manière nouvelle d’écouter nos enfants ou petits-enfants, un temps plus 

authentique consacré à la prière, à une lecture spirituelle…. 

Nous ne sommes plus à la surface des choses, mais dans le Christ qui nous invite sans cesse à « renouveler (notre) 

façon de penser pour savoir reconnaitre quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de Lui 

plaire, ce qui est parfait » (Rm 12,2) 

Pourquoi ne pas lire l’exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde 

actuel !!!!!!! 

Bonnes vacances à tous dans la sainteté de Dieu, suivant la promesse : « vous serez saints parce que moi je suis 

saint » dit le Seigneur. 

                                                                                                  Père Benoît Marie JOURJON 

                                                                                      Curé de la paroisse saint Jean-sainte Germaine                                                                                                         

 

Horaires des messes …..                          en semaine de juillet et aout  

Juillet : seule messe le mardi à 19 h, à sainte Germaine.   Pas de messe le jeudi à saint Jean 

Août : à sainte Germaine - mardi à 19 h et vendredi à 9 h. Pas de messe à saint Jean le jeudi 

 

Pas de changement pour les messes dominicales :  

Saint Jean - samedi à 18 h et sainte Germaine - dimanche à 10 h 45 

Du 5 au 26 août, les dimanches après la messe, barbecue dans le jardin de sainte Germaine, avec ce que chacun 

apporte. 
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Mercredi 15 août : Assomption -   messe à 10 h 45 à sainte Germaine 

 

Samedi 1er septembre : journée familiale à L’Haÿ les  Roses 

 

Mercredi 5 septembre à 20 h 30 Réunion pour tous les services de la paroisse, aumôneries, mouvements pour le 

calendrier de la paroisse, coordination, organisation de la vie paroissiale dans la salle de sainte Germaine 

 

Dimanche 23 septembre :   10 h 45 à sainte Germaine   messe de rentrée 

 

Inscriptions au catéchisme  

Samedi 8 septembre et samedi 15 septembre   à sainte Germaine   :   10  h   - 12 h 

                                                                                     à saint Jean               :   17 h   -  18 h 

Réunion avec les parents d’enfants inscrits au catéchisme : mercredi 18 septembre à 20 h 30 à sainte Germaine 

Joies et Peines :   

 

Baptêmes : 

Joséphine ABRAHAM 
Mathilde CARVALHO 
Dimitri FERREIRA, 
Owen ETINOF 
Zoanne ETINOF 
Solveig CASALIS 
Gabriel SELLIER 

 

Mariage :  

Aline COURATIER et Hermann DELABARRE 

Obsèques : 

Madame Marie KECIYAN 
Madame Annick FAGOUR 
Madame Monique GUYON 
Madame Gisèle ROCHARD 

 

 

 

 

 

Accueil en juillet et à partir du 21 août :  mardi et jeudi de 17h à 19 h samedi de 10h à 12h 

                                                                         à sainte Germaine  38 avenue Dumotel 

              En août   du 1er au 20 : samedi de 10h à 12h  à sainte Germaine  

En août le  Père Benoît Marie JOURJON sera joignable au 06 26 69 78 09  

 

 

Vous aurez ultérieurement les éléments que vous attendez, avec les photos  ….    

                                                                                               Ce qui s’est  passé chez nous   !!!!      

 

            Secrétariat de la Paroisse saint Jean-sainte Germaine   tel : 01 46 65 13 74                                                                   

mail :  secretaire_paroissedecachan@orange.fr  

 

                   Devoir de vacances ….    

Qu’attendez-vous de la feuille paroissiale ?  Quelle fréquence ?   Etes-vous prêt à y participer ? Où 

puisez-vous les renseignements concernant la paroisse ? Avez-vous trouvé le titre à rajouter page 3 de la 

feuille n°5 ?   Réponse à nous donner lors de la messe de rentrée le 23 septembre 


