
JOURNEE EN SECTEUR
5 FEVRIER 2011

A LA MAISON PAROISSIALE DE CACHANLes orientations diocésaines « Parole en actes » continuent…
De quoi parliezvous en chemin ?
Même quand nous n’en avons pas conscience, nous faisons route avec une foule
de compagnons, parents, collègues, concitoyens… Certains sont chrétiens. Mais
tous nous sont donnés comme des frères, dont nous partageons les « joies, les
espoirs, les angoisses et les détresses ». C’est dans l’écoute réciproque et la
parole échangée que nous voulons oser la Parole de Dieu, et c’est là qu’elle peut
trouver en nos frères un écho. Parce que l’Esprit qui repose sur le Christ, celui qui
nous anime et qui inspire les Ecritures, est celuilà même qui travaille au coeur de
tout homme. C’est en lui que nous trouvons le courage de passer de l’accueil à
l’annonce.
Se redire sans cesse : le Christ nous précède en Galilée
L'Esprit du Christ ressuscité est à l'oeuvre en tout homme. Reconnaissons la trace
de Dieu, son passage, dans toute expression de tendresse, d'espérance, de
confiance. Comme Jésus, sachons nous émerveiller : "Je n'ai jamais vu une telle
foi en Israël" (Matthieu 8, 11). Reconnaissons le visage du Christ dans celui des
personnes que nous croisons, et entendons son appel dans tous les cris de nos
frères. Aujourd'hui, Dieu se révèle au coeur de la vie des hommes et des femmes
du Val de Marne. Osons proposer la Parole pour qu’elle trouve un écho dans le
coeur des personnes.
Rejoindre nos frères là où ils sont
Parce que nous savons que le Père ne cesse de les créer et de les aimer, que le
Christ vit pour les faire vivre et que l’Esprit habite le meilleur d’euxmêmes,
nous ne sommes pas d’abord soucieux de les amener là où nous pensons que le
Seigneur les attend, mais nous tenons à les rejoindre là où ils sont. Dieu place sur
notre chemin des frères à rencontrer et à aimer. Partageons dans tous nos lieux de
vie les préoccupations, peines, joies de chacun. Solidaires, inventons pour
aujourd'hui des gestes de paix, de justice, de partage, manifestant ainsi la passion
de Dieu et la nôtre de voir tout homme aimé et debout.

Extrait des orientations diocésaines de Créteil promulguées le 14 juin 2009

Dimanche 6 février 2011 - 5e dimanche ordinaire

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

« Il fait bien de compatiret de partager,de mener honnêtementses affaires. »Ps 61

Bricoleurs :On a besoin devous !Aménagementet petits travauxdans la maisonparoissiale
Samedi 19 février

à partir de 9h30Voir au verso

Rencontre desjeunes couplesislamo-chrétiensle samedi 5 mars
de 12h à 16h30Contact : Yves Brisciano au06 08 54 16 27 ouybrisciano94@orange.fr

Quête pourles aumôneriesd'hôpitauxDimanche 13 février

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



Bricoleurs, on a besoin de vous
Il reste encore quelques petits travaux de bricolage et de
rangement pour aménager la maison paroissiale de Ste
Germaine. Nous donnons RV à ceux qui sont volontaires et
disponibles pour ces travaux, le samedi 19 février à 9h30.
Merci d’avance !

Banquets paroissiaux
Les prochaines messes des familles auront lieu les
dimanches 13 mars et 3 avril. Pour prolonger ces
dimanches par un temps convivial, partageons le repas en
mettant en commun ce que chacun aura apporté. Bienvenue
à tous petits et grands, seul ou en famille !

Mercredis de carême
Pendant le temps de carême, nous nous tournons vers Dieu,
nous nous convertissons pour mieux accueillir le Christ
ressuscité. Pour cela chaque mercredi du 16 mars au 13
avril, vous êtes invités à une soirée de réflexion et de prière
sur le thème de la rencontre de l’autre. Rendezvous à partir
de 19h30 à Ste Germaine pour partager un bol de riz, puis
vers 20h15 témoignage d’un intervenant suivi d’un échange
et d’un temps de prière.

Journée de ressourcement
Paroissiens, vous êtes invités à vivre une journée de
ressourcement à l'occasion du weekend des catéchumènes
à Bonnelles (78) chez les Orantes de l'Assomption : venez
nous rejoindre le dimanche 13 février dès 9h00 pour
l'Eucharistie et jusqu'à 16h00 pour vivre des temps
d'enseignement, d'échanges, témoignage et pour nous
rencontrer. Si vous êtes intéressés, inscrivezvous à
l'accueil au plus tard le 8 février. Cela permettra de prévoir
un repas (à régler sur place).

Groupe des 18  30 ans
Nous sommes un groupe de jeunes, étudiants,
professionnels, qui proposent un dimanche par mois le
partage de la parole, un échange autour d'un thème choisi,
puis un moment de prière. Nous allons proposer au cours de
cette année plusieurs activités différentes dont le pèlerinage
de Chartres, le voyage pour la béatification de JeanPaul II et
bien sûr les JMJ. Nous vous accueillerons avec joie lors de
notre prochaine rencontre le dimanche 27 février à 17h à
la maison paroissiale de Sainte Germaine.

Béatrice, Dieudonné et Céline

Nos joies, nos peines
Funérailles : Jean LOPES le 27 janvier

Monique MILESY le 27 janvier
Marcelle LEROY le 1er février

Témoignage :"Etre religieuse aujourd'hui"
Etre religieuse, c’est répondre à un appel de Dieu, qui s'est
affiné par des passages, des doutes, des joies, des rencontres
diverses. Au fil du temps, cet appel se réalise, se précise, et
voit le jour dans une congrégation.
Dire « oui » à l’appel, c'est s'engager à la suite du Christ, c’est
s’abandonner à l’inconnu de la vie en communauté, dans la
certitude dans la foi qu’Il est présent et qu’Il nous accompagne
tout au long de notre vie. C'est aussi l'engagement dans la
mission du service. C'est à l'exemple de Saint VincentdePaul,
notre fondateur : donner sa vie pour le service, pour tout
l'homme. Saint Vincent disait : "Quand vous êtes en prière et
que quelqu'un appelle, 'quittez Dieu pour Dieu' ". C'est une
devise extraordinaire. C’est retrouver dans l'accueil de l'autre,
cet Autre qui nous aime, qui nous choisit, le Christ.
Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir appelée avec ce que
je suis. Chaque jour, je lui demande de m'aider à être signe
d’espérance dans ce monde. Oui, nous avons quelque chose à
dire au monde d'aujourd'hui, notre engagement dans la fidélité,
notre vie communautaire, que nous ne nous choisissons pas,
c’est une chance pour la rencontre avec l’autre, différent de moi
et qui m’enrichit. Notre présence au monde est une richesse,
elle est ouverture, accueil, écoute, voilà ce que nous essayons
de vivre à la Maison Saint Vincent, à travers l'accueil des
groupes divers : enfants, adolescents, adultes ... qui viennent
pour des temps de retraite, de préparations diverses.
La Communauté est présente depuis bien des années et la
mission des sœurs s'est renouvelée en fonction de l’âge et des
personnes. Aujourd'hui, elles sont 24 sœurs, et plusieurs
d'entre elles poursuivent la mission à l’extérieur : rencontre
avec les gens de la rue, engagement dans la paroisse, les
équipes St Vincent, le SEM, le MCR, les associations, la visite
à des personnes isolées. Pour la communauté, la prière, les
échanges spirituels, l’Eucharistie sont des moments forts de
regroupements de vie ensemble. Plus que jamais aujourd'hui,
les personnes ont besoin d'écoute, de rencontres, de témoins
joyeux, de personnes engagées.

Sœur Thérèse Caltagirone
(Fille de la Charité de Saint Vincent de Paul, à l'HaÿlesRoses)

Dimanche 6 février 17h30 Cathédrale Créteil Prière pour les vocations
Mercredi 9 février 20h30 St Jean Conseil groupe scout
Jeudi 10 février 9h30 l'Haÿ Equipe pastorale de secteur
Samedi 12 et dimanche 13 février Bonnelles Week-end Catéchuménat
Mardi 15 février 20h30 St Jean Equipe d'animation paroissiale
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