
Diocèse de Créteil 

PRÊTRE 
Nous aurons bientôt la joie de vivre l’ordination presbytérale d’Alfred Kamwanga 

et d’Adalbert Bilaï Ambemé. Nous avons partagé durant trois années la vie de 

notre paroisse avec Adalbert. A plusieurs occasions,  il nous a raconté le récit de 

sa vocation. Depuis son village de Makénéné au Cameroun jusqu’ici en Val de 

Marne, c’est toujours le même Dieu qui guide sa vie jour après jour. La fidélité du 

Seigneur dans les inattendus de la vie nous fait tenir debout. Quand on prend 

conscience du don infini de sa vie, de son amour, nous sommes prêts à tout Lui 

donner par amour, pour faire connaître Jésus Christ notre maître et notre frère, 

dans la liberté de la vie de l’Esprit en nous et dans le monde. Merci Adalbert ! 

VOYAGE 
Adalbert a invité quelques-uns parmi nous à l’accompagner pour la célébration de 

sa première messe dans son village et aussi sur la tombe de ses parents. Ce 

voyage, nous le faisons aussi pour vous. Parce qu’accueillir les nombreux frères et 

sœurs de nos communautés paroissiales, des prêtres, des diacres, des religieux et 

religieuses venant d’autres pays, c’est aussi consentir à faire le détour par leur 

pays, leur culture, leur humanité… Pour mieux faire Eglise ensemble, pour mieux 

témoigner dans le monde que la fraternité est plus forte que les exclusions. 

UN NOUVEAU CURÉ POUR CACHAN 
7 ans déjà parmi vous - et voici pour moi le moment de partir pour une autre 

paroisse. Le Père Michel Santier m’envoie à Champigny sur Marne. J’y prendrai 

mes fonctions le 1er septembre. Le Père Boniface SEBOGO, actuellement curé à 

Villejuif, vient me remplacer. Il sera également responsable de secteur. Originaire 

du diocèse de Koudougou au Burkina Faso, il est en France depuis 11 ans. Je suis 

très heureux de lui passer le relais pastoral de votre belle paroisse Saint Jean - 

Sainte Germaine de Cachan. Le père Roger Djop Yafwamba reste à mi temps au 

service de la paroisse de Cachan comme prêtre coopérateur et l'autre mi temps 

modérateur de la paroisse Saint Paul de la Vallée aux renards à Fresnes. Je suis 

sûr que vous saurez accueillir le Père Boniface SEBOGO, l’aider, coopérer avec 

lui dans la responsabilité que nous portons tous ensemble de l’annonce de Jésus 

Christ. Je rends grâce.        Père Marc Lulle 

 

 
Tous rassemblés   
en secteur pour la 

Vigile de 
 Pentecôte 2011 

présidée par le père 
Gérard Béra 
Samedi 11 juin  

à Sainte Germaine  
19h15 : pique-nique partagé  

21h : Vigile   

Ordination 
d’Adalbert  

Bilaï Ambémé  
Dimanche 26 juin   

à 16h à la cathédrale  

de Créteil  
Voir au verso 

 
Voir verso!
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Denier  
de Saint Pierre 

Voir au verso  

Dimanche 05 juin 2011 - 7e dimanche de Pâques 

Renseignements pratiques 

Messes : samedi 18h30 St Jean ; dimanche 10h45 Ste Germaine ; lundi 19h Ste 

Germaine, jeudi 19h St Jean, vendredi 9h Ste Germaine  

Accueil à Sainte Germaine, 38 ave Dumotel : lundi 10h-12h et 16h30-19h, 

mardi 16h30-19h, mercredi, jeudi et vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h  

Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ; 

vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74 

« Ce n'est pas pour  
le monde que je prie,  

mais pour ceux  
que tu m'as donnés »  

Jn 17, 9 
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Soirée d’échange 

pour les jeunes couples 

islamo-chrétiens 
Les services diocésains des relations avec l’Islam et de la 
préparation au mariage proposent une soirée d’échanges 

et de témoignages aux couples qui souhaitent approfondir 

leur engagement dans le respect de chacune des traditions 
religieuses 

Vendredi 17 juin de 18h30 à 22h 
à l’UCC, 21 rue de l’Eglise à Champigny 

Contact : Yves Brisciano ybrisciano94@orange.fr ou 
06.08.54.16.27 

 

Denier de Saint Pierre 
Cette collecte annuelle est destinée au Vatican, non pas 

pour entretenir les basiliques, locaux ou monuments 
romains, mais bien pour permettre au Pape, de subvenir 

aux besoins de sa tâche pastorale. Cette quête est donc 

reversée au Saint Siège pour financer à la fois 
l’administration de l’Eglise Universelle, l’aide aux Eglises 

qui ont des moyens très faibles. C’est bien une Caisse de 
Solidarité au niveau mondiale.  

 

Cadeau pour Adalbert  

Bilaï Ambémé 
Nous serions heureux d’offrir à Adalbert un cadeau à 

l’occasion de son ordination. Si vous souhaitez vous 

associer à ce cadeau, vous pouvez déposer votre offrande 
à l’accueil.  

Par ailleurs, deux répétitions des chants de l’ordination 
auront lieu à la cathédrale : mardi 21 juin à 20h et 

dimanche 26 juin à 14h. 

 
Dimanche 5 juin 17h chez Christine   Accompagnateurs catéchumènes  

Mardi 7 juin  20h30 St Jean    Conseil groupe scout 

Samedi 11 juin  19h15 Sainte Germaine  Vigile de Pentecôte 

Dimanche 12 juin 15h Cathédrale Créteil  Confirmation des adultes du diocèse 

Samedi 18 juin  17h Sainte Germaine  Assemblée baptismale 

 
 
 
 

Chemin de Compostelle 
La route vers Compostelle continue : pour la 6ème année, 
un petit groupe de paroissiens, accompagné par le père 

Marc, fera à pied une partie du chemin de St Jacques. 
Cette année ce sera entre Eauze (près d'Agen), point 

d'arrivée de l'an dernier, et Arzacq Arraziguet. La 

méditation des psaumes soutiendra la marche. 
Si vous avez des intentions de prière à confier, vous 

pouvez les déposer à l'accueil. 
 

Séparé(e)s, divorcé(e)s …  

vous avez votre place dans l’église 
Vous avez connu une épreuve, une séparation … Vous 

avez besoin de parler pour exprimer votre souffrance, y 
voir plus clair sur ce que vous devez faire, sentir un peu de 

chaleur humaine … Mais aussi pour vous reconstruire, 
repartir dans la vie, entendre la Parole de Dieu, car l’Eglise 

est, et reste votre famille. 

Dans notre secteur, une équipe d’accueil est à votre 
service pour une écoute personnalisée, un partage et 

éventuellement une proposition à rejoindre le groupe de 
parole qui se met en place.  

Vous trouverez toutes les informations sur les tracts 

disponibles à l’accueil. 
 

Une cathédrale  

pour le monde présent 
« Elargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile 
de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes 

piquets » Isaïe 54,2.  

« Le monde change et, avec lui, la place de notre Eglise 
dans nos vies. Dans un département comme le nôtre, 

jeune, dynamique, multiculturel et multiconfessionnel, il 
nous faut être plus présents  au monde, plus ouverts pour 

le monde présent. Comme Isaïe, cela nous interroge sur 

notre accueil, notre service, notre engagement. En sortant 
la cathédrale de son enfouissement et en la déployant 

dans la Cité, nous voulons en faire le signe visible d’une 
Eglise vivante. 

Le projet architectural est là et notre motivation est 
immense. Reste à venir le soutien du plus grand nombre 

pour que notre projet voie le jour. Merci de nous soutenir 

par un geste fraternel. » (Michel Santier, évêque de Créteil) 
Vous trouverez des bulletins de don à l’accueil. 

Nos joies, nos peines  
Baptêmes :  Keygi JULES le 18 juin 

Guilyan EDWARD le 18 juin 

Léa PHINERA le 18 juin  

Mariages : Krystelle CUMAN et  

Lionel GONCALVES le 11 juin 

Sandrine FIDALGO et 

Jérôme FEVRIER le 18 juin 

Funérailles : Sylviane EVEN le 25 mai 

Jeanne VERDIER le 31 mai 
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