
UN ENGAGEMENT
POUR VIVRE AUTREMENT SON BAPTEME

Le Concile de Vatican II a ouvert, pour tous les baptisés, des chemins
nouveaux sur le terrain de la Vie religieuse. Il a demandé aux familles

religieuses en repartant de leur charisme initial de l’actualiser en un langage plus
adapté à notre monde. Il s’agissait de rejoindre l’aspiration de laïcs désireux de
partager un héritage spirituel : grandir dans la foi de leur baptême, et unifier leur
vie personnelle, familiale, professionnelle sur un chemin d’Evangile à la lumière
d’un fondateur. Un tel attrait n’est pas aujourd’hui le fait de quelques chrétiens
isolés assoiffés de spiritualité, mais se traduit bien plutôt comme un véritable
mouvement d’Eglise. En octobre 2007, plus de 3000 laïcs, s’étaient rassemblés à
Lourdes pour approfondir leur manière de vivre du charisme de telle ou telle
Congrégation. Un évènement surprenant qui relève du souffle de l’Esprit de
Pentecôte et qui entraîne un grand nombre de laïcs aujourd’hui, en France et
dans d’autres pays à vivre autrement leur baptême soutenus par la spiritualité et
la mission d’une Congrégation Religieuse. C’est une richesse pour l’Eglise qui
ne cesse de proposer aux baptisés de nouvelles formes de vie évangéliques pour
construire le Royaume en ce monde.
Le 8 mai prochain, Mahalia et Luc, Anne, trois jeunes adultes de votre paroisse
Saint Jean Sainte Germaine de Cachan s’engageront au cours de l’Eucharistie de
ce dimanche, dans la Famille Religieuse Passioniste présente sur le diocèse
depuis 1964. Je les accueillerai comme « Laïcs associés » à notre Famille après
un long cheminement en Fraternité avec d’autres jeunes adultes, autour de
Simone et Bernard Baudry, laïcs passionistes depuis 1988. Leur spiritualité sera
la nôtre auprès de St Paul de la Croix notre fondateur : faire Mémoire de la
Passion de Jésus, Mort et Ressuscité, dans leur vie de tous les jours, par la prière,
le service des petits et une présence de compassion active auprès des souffrants.
Leur engagement de « Laïcs passionistes » devant leur Communauté chrétienne
rassemblée veut signifier qu’il s’inscrit bien dans le prolongement de leur
baptême. Je les confie à votre prière.

P. Guy SIONNEAU
Provincial des Passionistes

Dimanche 10 avril - 5e dimanche de Carême

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

« Des profondeurs,je crie vers toi,Seigneur »Ps 79

Mercredis de carême13 avrilMaison paroissialede Sainte Germaine
à partir de 19h30 (pour le bol

de riz), puis à 20h30 :Rencontre avec le pèreMoussa, curé de laparoisse copte orthodoxede Villejuif
Retrouvez les compte-rendus des
mercredis précédents sur le site
http://www.catholiques-val-de-

bievre.org/cachan/-Careme-2011-
.html

Célébrationsde la SemaineSainteVoir le cadre"calendrier"au verso
Théo-Cafésur la penséesocialeMercredi 27 avril

à 20h30 à St Paul de la Vallée
aux Renards (Fresnes)Voir au verso

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



ThéoCafé"Penser à l'échelle mondiale,agir localement"
Quoi de neuf dans la pensée sociale à l'échelle mondiale?
Comment rejointelle nos actions locales? Venez en débattre
dans une ambiance conviviale avec deux participants au
"Forum social mondial" à Dakar en février 2011 : Gérard
DESMEDT, journaliste à La Vie, et Louis STROEBEL,
membre de l'Association des Amis lecteurs de La Vie

le mercedi 27 avril à 20h30
à St. Paul de la Vallée aux Renards

(1F rue Jean Moulin, Fresnes)
Grand ménage pour Pâques

Célébrons Pâques dans une église propre ! Rendezvous le
mercredi 20 avril à 14h à l'église Ste Germaine pour
déplacer les tables et les chaises en vue de la célébration du
Jeudi Saint. Nous en profiterons pour faire le grand ménage.
Puis vendredi 22 avril, à 9h, nous remettons tout en place.
Nous avons besoin de toutes les mains disponibles.

Action des Chrétiens pourl'Abolition de la Torture (ACAT)
En 2010, la torture a été pratiquée dans plus de la moitié des
pays du monde. Organisation chrétienne engagée au service
des Droits de l'Homme, l'ACAT lutte depuis plus de 35 ans
pour l'abolition des traitements cruels, inhumains et
dégradants. Ses moyens d'action sont essentiellement des
lettres d'intervention adressées aux dirigants des pays où
des cas de torture sont constatés ou suspectés. Vous
trouverez une lettre à signer et plus d'informations sur le site
www.acatfrance.fr/appel_mois.php Une brochure est
également à votre disposition à l'accueil.

Rencontre avec Patricket Tisiana Bossa
Patrick, Tisiana et leur petite fille Serena de 4 ans se sont
installés à Cachan en août 2009. Patrick est béninois et
Tisiana est d’origine italienne. Ils habitent les nouvelles
constructions le long de la maison paroissiale et souhaitent
s’investir dans la paroisse.
Patrick, comment s’est passée votre arrivée sur Cachan ?
Nous venons de Créteil, paroisse SaintMichel où je
m’occupais depuis 6/7 ans de tout un tas de choses : chorale,
CEP, EAP… Il est évident qu’en arrivant sur Cachan nous
avons rapidement pris contact avec le Père Marc Lulle.

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Magalie Bouchet le 23 avril

Tiana Ramamonjiarivelo le 23 avril
Basile Junior Mohamed le 23 avril
Alexandre le 23 avril
Noah ROSBIF le 24 avril
Jada DAVAGNARCESAIRE le 24 avril
Jaden DAVAGNARCESAIRE le 24 avril
Tiphaine et Evan AMOUGOU le 24 avril
Augustin et Grace FOSSO le 24 avril
Chloé CHAUSSUNIER le 24 avril

Mariages : Aurélien FONFROIDE de LAFON
et Adeline GOUYE le 2 avril

Funérailles : Aïssa BOUZIANE le 29 mars
Pierre ROUSSEL le 5 avril

C’est important d’avoir un bon contact avec le prêtre. Marc
Lulle est venu nous rendre visite, le relation était simple et
cela nous a beaucoup plu. Nous avons ensemble pensé qu’il
était important de se donner du temps pour s’intégrer.
Tisiana et vous–même, vous êtesvous engagés dans
votre nouvelle paroisse de Cachan ?
Cela est très récent puisque nous étions cette semaine à
notre première réunion auprès des catéchumènes. J’ai aussi
proposé récemment de faire l’accueil des paroissiens pour les
prêts de salles paroissiales. Je le faisais déjà à Créteil. Rien
n’est encore bien défini à ce jour. Tisiana qui a fait sa
confirmation il y a 4 ans sera heureuse de s’impliquer dans
notre nouvelle paroisse, ce qu’elle n’avait pas encore fait à
Créteil. Nous nous sentons bien ici.
Qu’estce qui fait que vous vous sentez bien dans la
paroisse ?
Notre arrivée, le contact facile, le mélange des communauté à
la messe. L’église est assez pleine, cela est réjouissant. Nous
sommes venus à l’inauguration de la maison paroissiale, nous
allons certainement conduire Serena, notre petite fille, à l’éveil
à la foi. Nous ne connaissons pas encore l’église Saint Jean.
Nous voudrions y aller un samedi soir.

Propos recueillis par Sylvie LANGLOIS
Car pour la messe chrismale

Pour vous rendre à la messe chrismale du 19 avril à Créteil,
un car a été organisé. Il passera à 17h15 à Saint Jean et à
17h20 à Sainte Germaine. Douze places ont été réservées
pour Cachan. Si cela vous intéresse, inscrivezvous à
l'accueil. Participation 10 euros

SEMAINE SAINTE
Messe des Rameaux 16 avril 18h30 Saint Jean

17 avril 10h45 Sainte Germaine
Messe Chrismale 19 avril 19h Palais des Sports, Créteil
Jeudi Saint 21 avril 20h Sainte Germaine
Vendredi Saint 22 avril 15h Chemin de Croix à Saint Jean et à Sainte Germaine

20h30 Célébration de la Croix à Saint Jean
Veillée pascale 23 avril 21h30 Sainte Germaine
Messe de Pâques 24 avril 10h45 à Saint Jean et à Sainte GermaineCA
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