
« PRODUISEZ DONC UN FRUIT
QUI EXPRIME VOTRE CONVERSION »

(Evangile de Matthieu 3, 8)Jean Baptiste n’invite pas à revenir à la religion. Il n’invite pas non plus à
revenir à la pratique. Se convertir ce n’est pas faire des efforts pour devenir

meilleur : c’est devenir autre.
Purifier son cœur. Retourner les profondeurs de son être comme fait le
laboureur avant d’ensemencer son champ. Trois symboles dans l’Evangile de
ce dimanche pour guider notre préparation.
Le désert. Je vous remercie de m’avoir offert, pour mon jubilé sacerdotal, la
possibilité de vivre ce temps de désert au Sahara algérien où le bienheureux
Charles de Foucauld est allé à la rencontre des touaregs. C’est le lieu du
dépouillement, de la solitude, de la patience, du silence, de l’essentiel. Le lieu
où Dieu se fait entendre dans l’intimité du cœur, où l’homme s’ouvre à sa
vocation, où il s’abandonne dans une confiance renouvelée entre les mains de
son Père. C’est poussé par l’Esprit que Jésus traverse le désert où il passe les
épreuves qui le préparent à une mission fondée sur la seule Parole de Dieu qui
lui donne sens. C’est dans le désert de nos grandes villes qu’aujourd’hui encore
le peuple nouveau de Dieu, qu’est l’Eglise, annonce, célèbre, et vit le Dieu
d’Alliance en Jésus Christ sur les chemins de l’Evangile, à la rencontre de tous.
L’eau. De jeunes adultes ce dimanche, des enfants dimanche prochain,
commencent le chemin vers le baptême, ils entrent en catéchuménat. Qu’en ce
temps de l’Avent nous entrions tous dans les eaux qui purifient, lavent et
régénèrent.
Le feu. Il détruit ce qui en nous conduit au mal et au péché. Comme l’eau, il
purifie. Le baptême de Jésus, qui est passage dans la mort par la croix et
résurrection, nous fait renaître. Nous fait être autrement.
« On fait du bien, non dans la mesure de ce que l’on dit ou de ce que l’on fait,
mais dans la mesure de ce que l’on est, dans la mesure de la grâce qui
accompagne nos actes, dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous ». Charles
de Foucauld.
Jésus vient vivre en nous … Puissions nous lui préparer une bonne place !
Bon Avent !

Père Marc Lulle

Dimanche 05 décembre 2010 - 2e dimanche de l'Avent

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
Accueil à St Jean, 15 rue de Verdun : samedi 10h-12h (sauf vacances)
Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ;
vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

« Tant que brillera le soleil,que son nom se propage!Qu'on cherche en luila bénédiction! »Ps 72, 17

Célébrationcommunautairede laréconciliationMercredi 15 décembre
à 15h30 à Saint Jean

et à 20h30 à Sainte Germaine

Messe desfamillesDimanche 12 décembre
10h45 à Ste GermaineEveil à la foi

Choisir avec toila confianceJournée de partageavec des personnesséparées, divorcées,divorcées remariéesDimanche 12décembre
9h00 - 17h00 au monastère

de l'Annonciade (Thiais)pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

PAROISSE SAINT JEAN
ET SAINTE GERMAINE DE CACHAN

38 avenue Dumotel 94230 Cachan Tel/Fax : 01 46 65 13 74http://www.catholiques-val-de-bievre.org

Diocèse de Créteil



PREPARER NOËLRépétitions de chant
Ne ratez pas les dernières répétitions pour les chants des
célébrations de Noël
Dimanches 5 et 19 décembre à 9h30 à l'église Sainte
GermaineGrand nettoyage de Noël
Pour célébrer les fêtes de Noël et débuter une nouvelle
année dans une église propre et accueillante, nous vous
convions au grand nettoyage

à l'église Saint Jean
le samedi 11 décembre de 10h à 12h30

Merci d’amener vos vieux chiffons, balais, plumeaux, etc.Célébrations
Notez dès à présent les dates des messes de Noël
Vendredi 24 décembre 19h00 à Sainte Germaine

22h30 à Saint Jean
Samedi 25 décembre 10h45 à Saint Jean

10h45 à Sainte Germaine
Eglise Sainte Germaine

Dans le numéro 197 de septembre 2010 du journal municipal
de Cachan, le dossier était consacré aux sites remarquables
de Cachan. L’église Ste Germaine a eu la chance de figurer
parmi ces sites, dans le patrimoine religieux. Nous apportons
quelques précisions à ce sujet : l’église Ste Germaine fut
achevée en 1934, inaugurée le 31 mars 1935.
L’architecte en fut Henri Barbier (18691940). L’église est
dédiée à Ste Germaine de Pibrac, en hommage aux
généreux donateurs, les époux Vaury, industriels à
Montrouge dont la femme se prénommait Germaine.

Admission de Michel Malanda
Le ministère presbytéral exige un minimum d’années de
formation, d’accompagnement et de discernement ; durant
lesquelles, l’Église se donne le temps de reconnaitre et de
confirmer l’appel des candidats au sacerdoce.
Poursuivant ma formation, cette année au séminaire des
Carmes, j’ai été appelé par Mgr Michel Santier, à être admis
parmi les candidats au ministère presbytéral du diocèse de
Créteil. La célébration aura lieu

le vendredi 10 décembre 2010 à 18h
au séminaire des Carmes situé dans l’enceinte de

l’Institut Catholique de Paris (21 rue d’Assas, 75006)
Michel Malanda

Merci aux organisateursdes journées d’Amitié
Depuis plusieurs semaines, l’équipe des journées d’amitié
prépare le grand temps fort paroissial. Bien audelà des
connaissances paroissiales, des personnes tout au long de
l’année viennent donner à la paroisse. Dès le début de
septembre, l’équipe prépare les stands, ces multitudes de
choses petites et grandes, à voir, à boire, à manger, à
essayer, à acheter. Préparation des salles pour accueillir
dans une ambiance chaleureuse les curieux, les amis, les
bienfaiteurs… .
Merci à toute l’équipe de toutes les générations autour de
Françoise Masson et Charlette Prache pour le temps,
l’énergie, la bonne volonté données… . Le secret de la
réussite de ces journées réside dans l’amitié qui unit les
membres de l’équipe et se communique à tous. Merci!

Nos joies, nos peines
Baptême : Joyce TERANT le 5 décembre

Evaëlle de POULPIQUET le 5 décembre
Funérailles : Micheline PICARD le 23 novembre

Marcel ARRIBARD le 23 novembre
Gérard POULAIN le 26 novembre
Michelle BOUDIBA le 30 novembre
Jeanine AVISSE le 30 novembre

Samedi 11 décembre 10h St Jean Service évangélique des malades
9h30 Célébration à l'école saint joseph

Dimanche 12 décembre 16h St Jean Célébration lumière de Bethléem avec les scouts
Mardi 14 décembre 18h Ste Germaine Concert du Conservatoire de Cachan
Jeudi 16 décembre 19h00 St Jean Messe animée avec les 4/3eme
Samedi 18 décembre 10h30 Cathédrale Célébration avec Monseigneur Jacques Habert
Dimanche 19 décembre 17h30 St Jean Catéchuménat 2ème année

Une démarche pourl'AventMaisons d'Evangile
La démarche « Maisons d’Evangile »
consiste à se retrouver entre
personnes d’un même quartier pour
ouvrir l’Evangile ensemble et vivre un
moment de partage. Pour faciliter
cette démarche, une équipe
diocésaine a élaboré un « Kit » sous forme de fiches, avec les
évangiles des quatre dimanches de l’Avent (cette année, St
Matthieu).
Si cette démarche vous tente, faitesvous connaître à
l’accueil. Les groupes seront constitués par quartiers.
Des tracts sont également disponibles à l’entrée de l’église.
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