
RENCONTRES PENDANT LE CARÊME
Pendant le Carême, chaque mercredi du 16 mars au 13 avril, nous vous
proposons une soirée à la rencontre de témoins. De cette façon, nous sommes
invités à approfondir le sens du Carême.
Tu TRAN, paroissien de Cachan, nous présente le thème de la 1ère soirée, le
mercredi 16 mars.

Pour beaucoup d’entre nous, carême est synonyme de restriction de
nourriture et de consommation. C’est une privation volontaire pour

partager avec les plus démunis sous forme de dons aux organismes caritatifs.
Partage, oui partage, mais de quoi et combien ? Jusqu’où devons nous aller ?
Partager notre superflu comme l’homme riche ou jusqu’à donner notre
nécessaire pour vivre comme la veuve de l’Evangile ?
En France, des personnes essayent de vivre la « simplicité volontaire ». Le
principe est que la terre appartient à tous et le constat est que certains ont une
part énorme et d’autres une part minuscule. Si l’on divisait toutes les richesses
de cette terre par le nombre de ses habitants, on se rendrait compte de la part qui
« nous revient », et de la part réelle que nous possédons aujourd’hui. La «
simplicité volontaire », c’est « l’art de ne consommer que la part qui me
revient sur cette terre afin de ne pas accaparer la part des autres ».
Ce 1er mercredi de carême, nous vous invitons à rencontrer deux témoins :
Mme Brig LAUGIER, artiste, et Mme Mireille ORIA de la revue Silence. Elles
vont nous dire comment elles essayent de vivre cet idéal dans leur quotidien. Ce
sera l’occasion de découvrir une nouvelle façon de vivre solidaire.

Tu TRAN
Le mercredi 23 mars, nous irons à la rencontre de frère Didier BRIONNE,
franciscain, qui nous parlera de la vie en fraternité.

Dimanche 13 mars 2011 - 1er 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

« Seigneur,ouvre mes lèvres,et ma boucheannoncera ta louange. »Ps 50

Mercredis decarême
Maison paroissialede Ste Germaine

19h30 : bol de riz20h30 : rencontre d'uninvité21h : partage en petitsgroupes21h45 : prière22h : fin

Quête pourl'InstitutCatholiqueDimanche 13 mars
Quête pourles prêtres âgésou infirmesDimanche 27 mars

Matinée bricolageSamedi 26 mars à 9h30
à la maison paroissialeVoir 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



Bricoleurs,on a besoin de vous !
Vous êtes bricoleur… Vous avez envie de donner un peu de
temps à l’Eglise… Alors venez le samedi 26 mars à 9h30 à
la maison paroissiale de Sainte Germaine. Divers petits
travaux en tous genres vous y attendent.

Maisons d'Evangile
Le Carême est un temps privilégié pour approfondir la Parole
de Dieu. Les groupes Maisons d’Evangile nous y invitent : ce
sont des groupes de partage d’Evangile par quartiers.
Vous pouvez soit rejoindre un groupe existant, soit démarrer
un groupe avec d’autres personnes de votre quartier.
Si cette démarche vous intéresse, faitesvous connaître à
l’accueil. Un tract est également disponible.

Halte spirituelle
Vous êtes tous invités à vous joindre à la halte spirituelle «
Prier avec les psaumes » qui aura lieu vendredi 18 mars de
18h à 21h, avec notre évêque, à la cathédrale Notre Dame
de Créteil.
Journée spirituelle animée par« Les Amis deMadeleine Delbrêl »

Récollection sur le thème « Esprit des béatitudes et pauvreté
selon M. Delbrêl »

dimanche 20 mars de 9h à 17h30
chez les Lazaristes, 95 rue de Sèvres, 75007

Avec AnneMarie Viry et le Père Gilles François.
Inscription : amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr ou
01.49.59.84.95. Frais de participation 25 €, repas chaud
compris.

Compositions floralespendant le Carême
Après le temps de partage des textes d’Evangile du Carême
2011, le petit groupe d'art floral liturgique, qui s'est réuni
samedi 5 mars, vous propose d’accompagner notre
cheminement vers Pâques par des compositions très
dépouillées autour d’une bougie. Jésus nous dit « Tant que je
suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jean 9,5)
et nous instruit par la Parole qu’il porte à ceux qu’il rencontre :
le démon, les disciples, la samaritaine, l’aveuglené, Marthe,
Marie et Lazare.

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Landy LEFEBVRE le 27 février

Livia BLANZE le 27 février
Noah ARSENE VALENTIN le 27 février

Funérailles : Jacqueline ORTES le 10 mars

Echo de la Journée desMigrants du 16 janvier
"Quand je suis arrivé à l’église, l’accueil a été très chaleureux.
J’ai été surpris par la musique, l’ambiance, ainsi que les
tenues traditionnelles des pays : Togo – Côte d’Ivoire –
Cameroun – Bénin – Congo  Inde – les Antilles ... .
L’Eglise était colorée et joyeuse. La messe était célébrée par
le Père Carlos accompagné du Père Bernard. Il y a eu des
témoignages de personnes étrangères racontant la raison de
leur venue en France, leur installation et les aides qu’ils
avaient reçues. Ces témoignages m’ont beaucoup touché.
Après la célébration, nous nous sommes retrouvés pour un
repas partagé avec les spécialités de chaque pays : plats
succulents et variés qui permettent l’échange. A l’issue du
repas, j’ai assisté à un spectacle sur la vie des personnes
arrivant en France, leur demande de papiers administratifs
comme réfugiés. J’ai beaucoup apprécié cette journée riche
en connaissances."

Clément FRANCOISE, jeune de la paroisse
Echo : Journée de relecture du5 février

"Et pour conclure, nous vous proposons un temps de
relecture ..." J'ai souvent été invitée à un tel exercice sans en
comprendre précisément le sens et l'intérêt.
Le Père JeanPierre Roche dans un exposé très pédagogique
a donné un éclairage très précis sur ce qu'il appelle une
relecture croyante de nos vies: "Relire c'est s'arrêter, c'est
faire le récit de ce que l'on vit avec d'autre, c'est s'interroger
avec d'autres et avec Dieu sur ce vécu. Relire, c'est être
relancé vers les autres et vers Dieu. Relire sa vie, c'est la
vivre avec le Christ pour qu'un jour à la suite de Paul, nous
puissions dire  C'est le Christ qui vit en moi."

Hélène CAPUL

Mardi 15 mars 20h30 Equipe d'animation paroissiale Maison paroissiale Ste Germaine
Mercredi 16 mars 20h30 Conseil économique de secteur Rungis
Vendredi 18 mars 20h30 Parents préparation profession de foi Maison paroissiale Ste Germaine
Samedi 19 mars 17h Rencontre familles en deuil avec l'équipe espérance St Jean
Vendredi 25 mars 20h00 Catéchuménat 1ère année Maison paroissiale Ste Germaine
Samedi 26 mars 10h Grand ménage de l'église St Jean

14h30 Célébration du sacrement de la réconciliation Ste Germaine
Dimanche 27 mars 17h Groupe 25/35 ans Maison paroissiale Ste GermaineCA

LE
ND

RIE
R




