
Dimanche 12 septembre - 24e 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, mercredi et jeudi 8h30-
12h30 ; vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

« Je suis reconnaissantà celui qui m'a rendu fort,au Christ Jésusnotre Seigneur »1Tm 1,12

Inauguration de laMaison Paroissialede Sainte GermaineDimanche 24 octobre à 12h
Cet évènement sera précédépar la célébrationde la messe à 10h30, présidéepar Mgr Michel Santier.
Suivra un repas partagé avec ce que

chacun apportera.

Pot de départDimanche 19 septembreaprès la messe de 10h45
à Ste GermaineVoir au verso

Messe des famillesanimée par lesconfirmésDimanche 26 septembre
10h45 à Sainte Germaine

Journée dupatrimoineVisite del'église St JeanDimanche 19 septembre
à 15h30 avec Mme Frantz

Pose de la Croix à Ste GermaineVenez nombreux à l'inauguration et la bénédictiondes nouveaux locaux paroissiaux (voir cadre à gauche)

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



Bonne fête à nos amis juifset à nos amis musulmans !
La communauté juive a fêté cette semaine le Nouvel An
(Rosh Ha Shanah, le 9 septembre ) et prochainement ce sera
la fête du Grand Pardon (Yom Kippour, le 18 septembre).
Dimanche 19 septembre sera une journée d'éveil au
judaïsme. À l’origine, elle fut inspirée par une initiative de
l’épiscopat italien qui l’avait placée à la veille de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, dans la conscience de ce
que les chrétiens divisés avaient reçu ensemble du peuple
Juif. C'est l'occasion pour nous de prendre conscience de
l’importance pour notre foi de cette relation.
La communauté musulmane a fêté cette semaine la fin du
Ramadan, par la fête de l'Aïd.
A l'occasion de ces fêtes, quelques cartes de vœux sont
disponibles pour témoigner notre sympathie à nos amis juifs
et à nos amis musulmans.

Rentrée des KT
Mercredi 15 septembre

20h30 à Saint Jean
Soirée réunion pour les animateurs KT et les parents qui
veulent inscrire leurs enfants (à partir du CE2). Lors de cette
soirée, les groupes seront constitués. Pour rappel : de 3 à 7
ans, vos enfants peuvent participer à l'éveil à la foi
(inscriptions à l'accueil).

Pot de départ
En ce début d'année, plusieurs paroissiens quittent Cachan
pour d'autres cieux : Aaron, Sandrine et GrâceLisette,
Hélène et Vincent Bel, Martine Gledel, Adalbert Bilaï
Ambeme, Anne Larue et Grégory Destombes, Mr et Mme
Voisin, Teddy Eloko. Nous leur souhaitons bon vent dans leur
nouvelle vie. Merci à eux du fond du coeur pour tout ce qu'ils
ont donné à la paroisse !
Dimanche 19 septembre, à l'issue de la messe de 10h45 à
Ste Germaine, un pot de l'amitié nous réunira autour de
quelquesuns d'entre eux.

Changement horairessecrétariat
Avec l'arrivée de Béatrice, nouvelle secrétaire à la paroisse,
les horaires du secrétariat et de la permanence
téléphoniques changent. Elle sera à Sainte Germaine : lundi
de 14h à 17h50 ; mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 ;
vendredi de 14h à 17h.

Pause Maman
Moment de partage et véritable coupure dans un quotidien
souvent fatiguant, les « Pauses Mamans » ont repris leur
activité. Tous les mardis matins, de 9h30 à 10h30, dans les
locaux de St Jean, le groupe ouvert aux mères (et pères) de
tout âge, accompagnées ou non de leurs enfants, permet
d'échapper à la solitude d'un congé parental, de voir les
enfants jouer ensemble et de partager sur les petits et grands
soucis d'une vie de maman, mais également de parler de tout
autre chose ... . Le tout dans une ambiance décontractée et
conviviale.

Communauté Chrétienne duCampus de Cachan
La C4 : Nous sommes des étudiants de Cachan, et nous nous
réunissons tous les jeudi soirs pour prier ensemble à la
célébration de 19h, à l’église Saint Jean. Nous organisons
ensuite un repas pour un moment sympathique et convivial,
dans le local derrière l’église. Puis vers 20h30 diverses
activités: louange et lecture/méditation de la Bible, ou
conférence/discussion avec un intervenant sur un thème
précis (spiritualité, bioéthique, sexualité, foi ou autre). Notre
mission est surtout d’apporter une présence chrétienne et
priante auprès des étudiants de Cachan. Qui que tu sois,
croyant ou non, de passage à Cachan ou résident, étudiant :
nous t’invitons et tu es le bienvenu tout au long de l’année,
même ponctuellement!

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Kéo XAYARATH le 26 septembre
Funérailles : Francis GISOTTI le 30 juin

JeanPierre CARIOU le 1er juillet
MarieLouise PRIAMI le 8 juillet
Christine REMONT le 8 juillet
MarieLouise BURIN le 9 juillet
Simone MANIERE le 13 juillet
Etienne SALE le 28 juillet
Solange DUPRE le 3 août
René LAMY le 6 août
Alain PECKER le 12 août
Jacques LE DRAN le 13 août
Lysiane BRUCKER le 19 août
MarieThérèse GRET le 25 août
Jean RAMAIN le 26 août
MarieAnne MIGEVANT le 27 août
Charles VIGNIER le 9 septembre

Mercredi 15 septembre 20h30 St Jean Réunion parents pour inscription au catéchisme
Samedi 18 septembre 9h30 St Jean Equipe d'accueil
Dimanche 19 septembre Journée d'éveil au judaïsme
Vendredi 24 septembre 20h St Jean Rentrée de l'aumônerie des lycées
Dimanche 26 septembre 16h30 St Jean Montée scouts et rétrospectives camp
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