
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
DU 16 OCTOBRE 2010

9h3017h30 à l’évêché et à la cathédrale de Créteil
INTERVIEW DU PERE JACQUES CRAMET

A l'occasion du rassemblement diocésain "En Eglise, Apôtres au coeur du
monde?", le Père Jacques Cramet, curé de Fresnes et Rungis, délégué
diocésain pour les communautés nouvelles et groupes de prière du Renouveau,
a répondu à une brève interview.
Quel est l'objectif de cette journée diocésaine?
"De la même façon qu’Ecclésia 2007 a impulsé un renouveau dans la
catéchèse, le rassemblement du 16 octobre voudrait valoriser l’annonce de
l’Evangile à travers les mouvements et associations d’Eglise. Chaque chrétien
au nom de son baptême est appelé à témoigner de l'Evangile avec ses propres
dons et ses propres charismes."
Et que cela signifietil concrètement, pour chacun de nous?
"Lors de ce rassemblement, les chrétiens sont appelés à témoigner
individuellement et collectivement des charismes propres à leur mouvement.
L'objectif est de valoriser la dimension "charismatique" de l'Eglise au sens
large. Ce rassemblement permettra donc la rencontre, l'échange et le
témoignage tant sur un plan individuel que collectif. Chacun pourra donc aussi
(re)découvrir cet élan missionnaire."
Cinq pôles seront à découvrir l'aprèsmidi et le Père Jacques Cramet
participera au pôle "Prions ensemble en découvrant la spiritualité de nos
fondateurs".
A qui s’adresse ce rassemblement ?
"Ce rassemblement s'adresse au plus grand nombre et la préparation de cette
journée avec notre évêque a déjà créé cette dynamique de partage des dons
entre mouvements et associations. J'aimerais que chacun se sente invité à y
aller."

Propos recueillis par Mathilde Hérault
(Equipe d’Animation Paroissiale de Cachan)

Dimanche 10 octobre 2010 - 28ème 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

« Toutes les extrémitésde la terre ont vule salut de notre Dieu. »Ps 98, 3

Quête pourla JournéeMondiale pourles missionsDimanche 17 octobre
Voir au verso

RencontresCathédraledu 9 au 24 octobre
Programme et plus d'infos :

www.catholiques-val-de-
marne.cef.fr

Inauguration de laMaison Paroissialede Sainte GermaineDimanche 24 octobre à 12hCet évènement sera précédépar la célébrationde la messe à 10h30, présidéepar Mgr Michel Santier,suivie d'un repas partagé.
Des affiches sont disponibles.

Si vous souhaitez en mettre chez vos
commerçants habituels, vous pouvez

venir en retirer à l’accueil.

"Chemins d'Art"Portes ouvertesdes ateliersd'artistes9 et 10 octobre
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



Journée Mondiale pour lesmissions
Cette journée de quête, commune à toutes les Eglises du
monde, est un moment fort d’échange et de solidarité, au
delà de nos frontières et de nos préoccupations immédiates.
Si la foi, dans certaines parties du monde, est malmenée par
des contextes politiques et historiques, vos dons
contribueront à aider certains diocèses en Afrique, en Asie, en
Amérique Latine et en Océanie par le biais du Comité
Episcopal de la Coopération Missionnaire.
En participant à ce don de communauté à communauté,.
vous vous rendez solidaires d’une Eglise universelle.

Aide aux ROMS
Plusieurs familles ROMS vivent sur des terrains de Valde
Marne. Des comités de soutien aident, accompagnent et
soutiennent ces familles en grande précarité. Quel peut être
l'engagement des chrétiens? Quelle présence active à leurs
côtés? Parlonsen ensemble et en présence de notre évêque,
Mgr Michel Santier,

le jeudi 14 octobre 2010 à 20h30
à l'évêché de Créteil, salle au soussol

(2 ave Pasteur ValleryRadot)
Au programme : état des lieux en ValdeMarne, témoignages
de chrétiens engagés, partage et prière.

Lecture de la Parole
Il vous arrive de proclamer les lectures de la Parole de Dieu
lors de la messe du dimanche ... . Ou bien vous avez envie
rendre ce service, mais vous ne vous sentez pas prêt... . Je
vous invite à venir me rencontrer après la messe de 10h45
autour d'un verre de l'amitié pour faire connaissance

le dimanche 17 octobre à Sainte GermaineCéline David
Promenade et méditation

Par leurs oeuvres, des artistes nous disent l'homme, sa vie,
sa condition. Souvent la création contemporaine dérange.
Elle questionne nos habitudes de voir et de penser. Le Père
Claude Gourdin et le photographe Jacques Faujour vous
invitent à un nouveau regard, une nouvelle écoute et vous
donnent rendezvous au Terre plein, à l'angle des rues
BarbesThorez à Ivry

le dimanche 17 octobre à 15h
devant l'oeuvre de Claude Viseux (Nocturlabe).

Portes ouvertes des ateliersd'artistes à Cachan
Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2010, lors de la
19e édition de ce rendezvous emblématique de la rentrée
culturelle cachanaise, plus de 40 artistes cachanais ouvrent
les portes de leur atelier le temps d'un weekend, le temps
d'une balade dans la ville. L'association Chemins d'Art invite
également des artistes d'autres villes. Une animation
musicale se tiendra dans différents endroits.
Le Point Info, situé au Château de Raspail, permet de se
renseigner sur les itinéraires à emprunter à pied, à vélo ou à
bord d'un taxi anglais. L'Orangerie accueillera une exposition
en hommage à Georges Lardant, peintre et figure
emblématique des arts plastiques à Cachan, disparu en
novembre 2009.

Chorale à la paroisse St JeanSte Germaine
Vous aimez chanter, apprendre de nouveaux chants ou
d'autres voix? Un projet de chorale voit le jour avec des
répétitions avant la messe du dimanche matin à Ste
Germaine de 9h30 à 10h30.
Répétitions prévues : 17 et 24 octobre, 14 et 28 novembre,
12 et 19 décembre avec MarieCécile Combier (au premier
trimestre). Si cela vous intéresse, donnez votre nome et votre
téléphone ou adresse email à l'accueil.

Concert oecuménique
de chorales malgaches d'horizons chrétiens différents, avec
la participation de : la chorale de l'Eglise FJKM de Montrouge
Vaovao, la Chorale de l'Eglise FLM du ValdeMarne, la
Chirale de l'Eglise FPMA Ivry Famonjena et le groupe
SUNRISE

le samedi 16 octobre 2010
à partir de 20h

à l'église de Ste Germaine

Nos joies, nos peines
Funérailles : JeanClaude CORRE le 1er octobre

Joseph BONNIN le 8 octobre
MarieAntoinette LAMY le 8 octobre

Dimanche 10 octobre Créteil Journée ateliers à la cathédrale
17h30 St Jean Catéchuménat

Jeudi 14 octobre 20h30 Cathédrale Soirée rencontre ROMS
Samedi 16 octobre 20h Ste Germaine Concert oecuménique de chorales

9h30-17h Cathédrale Rassemblement diocésain
Dimanche 17 octobre Ouverture de la semaine missionaire
Mercredi 20 octobre 20h30 Ste Germaine Conseil économique de secteur
Jeudi 21 octobre 20h30 St Jean Equipe d'animation paroissialeCA

LE
ND

RIE
R




