
DE PÂQUES À PENTECÔTE 2001
Que m’estil donc arrivé ?

En ressuscitant, Jésus ne nous a pas laissé grandchose : le tombeau est vide, pas
de preuve pour nous convaincre, seulement des signes pour indiquer que sa
mission, l’accomplissement de la promesse, a atteint son but. Sa Parole et son
souffle font désormais leur travail en nous, dans l’Eglise, dans le monde. Et ses
amis « racontent ce qui s’est passé ...». Comment ils ont été touchés, changés,
transformés … .
Déjà les premières communautés chrétiennes pratiquent la solidarité, proposent la
foi, célèbrent le Salut… Et moi, et nous ….. que m’estil donc arrivé ?
J’ai besoin, comme vous, je pense, dans un moment personnel, de reprendre les
événements vécus, revivre dans la « mémoire de mes yeux et de mes oreilles »
les personnes rencontrées, les paroles échangées, ce qui m’a touché… ce qui m’a
changé …. à quoi je me sens appelé…
J’ai l’impression que c’est ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de Pierre et
Jean lorsqu’ils courent au cimetière, avertis par MarieMadeleine de l’ouverture
du tombeau : « Quand Il m’a dit trois fois « Pierre m’aimestu ? » Et quand le
coq chanta ?... Et quand Il a dit à Simon « tu vois cette femme parce qu’elle a
montré beaucoup d’amour, ses nombreux péchés sont pardonnés… Celui à qui on
pardonne peu, montre peu d’amour… » … Et quand il me confia, à moi Jean, sa
mère « femme, voici ton fils » et me confia à elle « voici ta mère »….

Dieu était là et je ne le savais pas ….
La « relecture » que nous vivrons tout au long de ce temps pascal,
personnellement ou en équipe dans nos mouvements, services, aumôneries,
groupes du secteur pastoral, est un soutien pour mieux prendre conscience de ce
qui nous arrive lorsque nous laissons la Parole et le souffle de Jésus changer
notre vie. Entendre les appels à accueillir tout homme, toute femme quels qu’ils
soient comme un frère, une sœur, à aimer comme le Christ a aimé. Apprécier
comment nos projets se laissent renouveler par l’appel du Christ à rejoindre
chacun pour mieux entendre ses besoins, sa recherche, ses attentes. Chercher
comment signifier de manière visible et juste l’accomplissement des promesses
du Seigneur dans l’actualité de nos vies. Alors la veillée de Pentecôte que nous
célébrerons le samedi 11 juin à Sainte Germaine de Cachan recueillera ces signes
par milliers qui racontent aujourd’hui en Val de Bièvre l’œuvre de l’Esprit Saint.

Père Marc LULLE

Dimanche 8 mai 2011 - 3e 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

« Je garde le Seigneurdevant moi sans relâche ;s'il est à mon côté,je ne tombe pas. »Ps 15

Journée mondialedes vocationsDimanche 15 mai

PremièrecommunionSamedi 14 mai
à 18h30 à St JeanDimanche 22 mai

à 10h45 à Ste Germain
lors de la messe des familles(pas d'éveil à la foi ce jour-là)

Le développementdurableencore jusqu'au 28 maiExpositionà la bibliothèqueLa PlaineTout publicà partir de 8 ans
Plus d'info sur

www.ville-cachan.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



Offrande pour le fleurissementde nos églises
Les fleurs disposées dans nos églises sont, à leur manière,
annonce de la Bonne Nouvelle. Mais elles sont éphémères et
doivent être renouvelées chaque semaine, hiver comme été.
Par votre offrande à la sortie des messes des 7 et 8 mai vous
contribuerez à fleurir nos liturgies tout au long de l'année.

Pèlerinage mosaïque
Depuis 2008, je suis responsable de l'équipe de Cachan pour
le pèlerinage national au sein du pélé mosaïque (un service
des Assomptionnistes) qui a pour mission de faire découvrir
Lourdes à ceux qui ne connaissent pas ce lieu et surtout ceux
qui par manque de moyen ne peuvent pas y aller.
Le voyage, l'hébergement et nourriture pendant une semaine
(du 11 au 16 août 2011), le tout pour 350 euros / enfant de 6
à 10 ans: 160euros / gratuit pour les enfants de moins de
6ans. Il reste encore quelques places jusqu'au 20 mai. Donc
pour ceux qui seraient intéressés : inscrivezvous vite
auprès de moi au 06 83 82 20 56

Jeanne ATSE

Bricolage et jardinage
La maison paroissiale Sainte Germaine est la nôtre. Ainsi at
elle besoin de nos mains pour prendre soin d'elle. Il reste
toujours quelques petits bricolages à faire pour la maintenir
en bon état. Et avec le retour des beaux jours, il y a
également des travaux de jardinage qui attendent les
volontaires.
Donc venez vous défouler au grand air, seul ou entre amis,
dans les jardins de votre maison paroissiale ; même si vous
ne pouvez vous libérer qu'une heure par ci ou par là. Plus on
sera nombreux ... plus vite ce sera terminé.

Livrets de chants
De nouveaux chants vont être mis dans les livrets. Pensez
donc à rapporter au plus vite les livrets de chants que vous
auriez peutêtre encore chez vous.
Nous allons avoir besoin de beaucoup de mains pour
remettre les nouveaux suppléments dans les livrets, mais
vous en reparlerons en temps utile.

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Aude et Diane BERNARD le 15 mai

Candice DURAND le 15 mai
Marine BOUASSI BOUASSI le 15 mai
Nora et Erine ASSEMIEN le 15 mai
Enzo MAHAN le 15 mai
Jocelin CERFONTAINE le 15 mai

Funérailles : Elisabeth LEDET le 29 avril
Simonne FILANGI le 6 mai

Ordinations, envois en mission
Adalbert Bilaï Ambémé, séminariste, en stage à Cachan l'an
dernier et à Vitry cette année, sera ordonné prêtre le
dimanche 26 juin à 16h à la cathédrale de Créteil. Il sera
ordonné en même temps qu'Alfred Kamwanga Ngese,
séminariste en stage à Créteil.
Quatre diacres permanents sont ordonnés en mai et juin sur
le diocèse, dont un sur notre secteur Val de Bièvre : il s'agit de
Philippe Ayina Bother, père de 3 enfants, dont l'ordination
aura lieu le jeudi 2 juin à 15h à l'église NotreDame de la
Merci à Fresnes.
Et huit femmes seront envoyées en mission par notre évêque
d'ici fin juin.
Nous nous associons à leur joie : les vocations, c'est l'affaire
de tous !

Rencontre avec ...Béatrice Melingue
partie en pèlerinage de Chartres les 1er et 2 avril 2011
Béatrice, qu’estce qui vous a amenée à faire le
pèlerinage de Chartres ?
Je préparais mon sacrement d’eucharistie et le pèlerinage
était pour moi une occasion d’approfondir ma foi, et de la
partager avec des jeunes de mon âge –j’ai 26 ans et de mon
département. C’est un enrichissement personnel. Comme une
étape avant le sacrement. Nous étions environ 200 jeunes à
faire nos 25 kilomètres à pied.
Quels sont les moments forts de ce pèlerinage ?
Certainement le partage de l’évangile pendant tout le
parcours. Aller en profondeur, intérioriser sa foi, se mettre
face à notre Dieu pour lui parler.Les temps de louange vers la
cathédrale étaient aussi des temps forts.Ce pèlerinage m’a
finalement permis de conforter encore ma foi.

Propos recueillis par Sylvie LANGLOIS

Jeudi 12 mai 20h30 chez Hauville Rencontre de Mgr Santier avec les jeunes confirmands
Vendredi 13 mai 20h00 St Jean Rencontre des confimands adultes
Samedi 14 mai 10h30 Ste Germaine Réunion de l'équipe fleurs
Samedi 14 mai 18h30 St Jean 1ère communion de CM2 pendant la messe
Dimanche 15 mai 10h45 Ste Germaine Baptême enfants de l'éveil à la foi pendant la messe
14 et 15 mai Retraite des jeunes pour la profession de foi à chez les Lazaristes à Longpont
Dimanche 22 mai 10h45 Ste Germaine 1ère communion de CM2 pendant la messeCA
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