
JOYEUX NOËL À TOUS !
Dimanche 19 décembre 2010 - 4e dimanche de l'Avent

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

« Et elle enfantera un fils,et tu lui donneraspour nom Jésus, car il sauverason peuple de ses péchés. »Mt 1, 21

Messes de NoëlVendredi 24 décembre
19h00 à Sainte Germaine

22h30 à Saint JeanSamedi 25 décembre
10h45 à Saint Jean

10h45 à Sainte Germaine
pas de messe anticipée
à 18h30 à St JeanJour de l'AnSamedi 1er janvier10h45 à Sainte Germaine

et 18h30 à Saint Jean
messe anticipée du dimanche

Quête pour leséglises d'AfriqueDimanche 2 janvierVoir 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



Quête pour les églises d'Afrique
Aujourd’hui comme hier, la Mission de l’Église est de faire
rayonner la lumière du Christ dans le monde entier. L'Afrique
a plus que jamais besoin du soutien fraternel des catholiques
de France et d'Europe.
La quête pour les Eglises d'Afrique a pour but de promouvoir
et de développer toutes activités d'assistance, de
bienfaisance et d'animation pastorale. Elle répond aux vœux
de Benoît XVI « que l'Afrique ne soit plus oubliée dans ce
monde en mutation profonde et qu'une authentique
espérance se lève pour les peuples de ce continent ».

Denier l'Eglise
Il n'est pas trop tard pour contribuer au denier de l'église. Le
moindre don est important. Votre contribution permet de
rémunérer les laïcs en mission pastorale, les prêtres, les
secrétaires paroissiales. Merci de manifester par ce geste
votre responsabilité de baptisé.

Nuit de prière et de fête
La "Section Malgache de la Ligue pour la Lecture de la Bible
en France" organise une "veillée chrétienne" dans la nuit de
la SaintSylvestre pour accueillir le nouvel an dans un esprit
de prière et aussi dans la joie et la fraternité. On partagera un
repas tiré des sacs (chacun apporte ce qu'il peut). Vous êtes
les bienvenus, le 31 décembre 2010, dans la salle
paroissiale de Sainte Germaine à partir de 21h30.
Tongava soa amin'ny Reveillon karakarain'ny sampana
malagasy "Ligue pour la Lecture de la Bible en France", ny
31 desambra 2010 manomboka amin'ny 9 ora sy sasany
alina, ao amin'ny Salle Ste Germaine ao Cachan, ho
fandraisana ny taombaovao amimpifaliana anatin'ny
firahalahiana, sy amin'ny fanahy mivavaka. Samy mitondra
sakafo hiarahamizara.

Noël autrement
Terre, eau, air, paix, santé, éducation, justice, autant de biens
communs indispensables à tous et pourtant menacés :
pollution, gaspillage, réformes des services publics,
brevetage du vivant, conflits…
En ce temps de Noël, le collectif chrétien "Vivre Autrement"
propose de réfléchir aux conditions de la préservation de ces
biens communs et de leur partage entre tous. Cette
campagne nous appelle à prendre conscience de
l’importance des biens communs dans notre quotidien, à
nous informer sur leur devenir et à nous engager pour qu’ils

Nos joies, nos peines
Baptême : Adam JEAMMES le 9 janvier
Funérailles : Martine PRADON le 7 décembre

Vendredi 24 décembre 8h Prison de Fresnes Messe de Noël
19h Ste Germaine Veillée et messe
22h30 St Jean Veillée et messe

Samedi 25 décembre 10h45 St Jean Messe du jour de Noël
10h45 Ste Germaine Messe du jour de Noël

Dimanche 26 décembre 10h45 Ste Germaine Messe de la Sainte Famille
Vendredi 7 janvier 15h MCR

soient réellement accessibles à tous, partagés entre tous.
Ensemble, offronsnous une société fondée sur le partage et
respectant la dignité inaliénable de tout homme.
Plus d'informations : www.noelautrement.org

"L'Or de Noël, il est en toi
La Mission ouvrière vous invite à un grand temps festif et une
célébration eucharistique présidée par Mgr Santier

dimanche 19 décembre de 18h à 22h
à la paroisse St Michel du Mont Mesly

(1 rue René Arcos, Créteil)
Rencontre avec Adalbert BilaïAmbémé

Inséré à la communauté paroissiale de Cachan puis à celle
de VitrysurSeine, Adalbert effectue actuellement son stage
pastoral : il a été ordonné diacre le 5 décembre à Saint
Germain de Vitry en vue de la prêtrise.
« Originaire du Cameroun, je perds tôt mon père et j'arrête
l'école pour travailler et subvenir aux besoins de ma mère et
de mes 4 frères. La maladie me frappe alors sévèrement à
plusieurs reprises au point de risquer de perdre la vie. Mais le
sort en décide autrement. « C'est le Seigneur qui t'a donné la
vie » me dit le médecin. « A partir de là, en mon for intérieur,
je lui dis Oui sans trop savoir comment et je me suis laissé
façonner par le Seigneur. Ce n'est pas une question de durée
mais de fidélité au jour le jour.
Je reprends alors mes études et obtiens le bac, la licence de
philosophie, la maîtrise de droit canonique à Yaoundé. Grâce
à des rencontres influentes, je suis invité à Paris pour y
effectuer ma thèse de droit canonique. Je poursuis et obtiens
en même temps plusieurs diplômes supérieurs de très haut
niveau tout en cherchant l'accompagnement sur ma vocation.
Malgré des propositions de travail fort intéressantes de
différentes institutions, je décide de consacrer ma vie au 1er
Oui au Seigneur, et entre directement en 3ème année de
séminaire. Je veux aimer l’Église et être pour les autres le
visage de l’Église. Je sais aussi que je ne peux concevoir la
vie sans les autres, c'est pourquoi la communauté doit rester
ouverte à l'accueil de l'individu ».

Propos recueillis par Nathalie Kohler, Fresnes

Prochaine feuille paroissiale le 9 janvier 2011CA
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