
« ETRE HEUREUX EN FAMILLE »
Dans le cadre du lancement de l'année de la famille, voici une reflexion de Mgr
Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes.
Une prière de l'Ancien Testament demandait à Dieu : « Seigneur, qui nous fera voir
le bonheur ? » et saint Augustin (...) disait que même l'homme qui va se pendre ne
cherche qu'une chose : le bonheur. (...) D'où peut venir ce bonheur tant désiré ? Les
enquêtes répondent : en priorité, de la famille. (...) Inversement, le plus grand
malheur, pour la plupart de nos semblables, c'est l'échec de leur vie familiale. Que
ce soit au sein du couple ou  peutêtre plus difficile encore à accepter  entre
parents et enfants. Certains deuils se font ressentir durant toute une vie mais les
ruptures, les brouilles, les abandons sont encore plus insupportables.
À la séparation, il faut trouver un coupable. Le plus souvent, c'est l'autre et le
sentiment d'avoir été trahi peut se transformer en haine ou en cynisme. Parfois, la
victime s'accuse ellemême et s'enferme dans un remords stérile. Pour être édifié sur
ce sujet, il suffit d'aller visiter des personnes âgées dans des maisons de retraite :
que de reproches et de remords !
De tout cela, il ressort que la condition principale pour le bonheur d'une famille,
c'est la confiance. C'est la raison pour laquelle la famille reste la « valeur » n° 1.
J'attends de la société certaines garanties : la liberté, la sécurité, les soins si je suis
malade, la retraite quand l'âge viendra. Mais la société me laissera seul en cas de
coup dur. Les amis sont précieux mais combien d'amitiés résistent à l'usure du
temps et aux contretemps de la vie ? Le refuge reste la famille. (...)
Parler de confiance, c'est nécessairement parler de pardon. Nous ne méritons pas
toujours que les autres nous fassent confiance : nous avons cherché notre propre
intérêt et, pour cela, nous en avons pris à notre aise avec la justice et la vérité ; nous
n'avons pas assumé nos responsabilités ; nous avons refusé d'entendre parce que
nous ne voulions pas être dérangés dans nos occupations ou nos manières de
penser... La confiance doit être sans cesse reconstruite.
Le chrétien sait cela depuis l'enfance. Toute l'histoire des rapports entre Dieu et les
hommes est une histoire de confiance et de pardon. (...) « Combien de fois doisje
pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? », demande saint Pierre à Jésus. Jésus répond : «
Jusqu'à 70 fois 7 fois ». S'il y a un lieu où cette parole de Jésus peut s'appliquer à la
lettre, c'est bien la famille : pardons répétés et, cependant, jamais automatiques.

Source : Simples questions sur la vie

Dimanche 21 novembre 2010 - Dimanche du Christ, roi de l'univers

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

« J'ai été dans la joiequand on m'a dit:"Allonsà la maison de Yahweh!" »Ps 122, 1

Journéesd'AmitiéSamedi 27 etDimanche 28novembre 2010
à Sainte GermaineVoir au verso

Quête duSecoursCatholique21 novembre 2010

Ordinationdiaconaled'Adalbert BilaïAmbéméDimanche 05décembre
15h30 en l'église Saint

Germain à Vitry-sur-Seine

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



Journées d'Amitié
Les Journées d'Amitié auront lieu cette année les

samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre,
à la maison paroissiale de l'église Sainte Germaine.
Une tradition, un rendezvous avant Noël. Nous vous serions
très reconnaissants de nous aider à garnir nos différents
comptoirs  alimentation, épicerie, jouets, brocante, etc... (à
déposer à l'accueil de la paroisse). Ainsi que des pâtisseries
à apporter le jour des Journées d'Amitié. Nous comptons sur
votre participation et vous remercions par avance.

Choisir avec toi la confiance
Journée de partage et de prière avec les personnes
séparées, divorcées, divorcées remariées du diocèse de
Créteil.

le dimanche 12 décembre 2010 de 9h15 à 17h00
au monastère de l'Annonciade

38 rue JeanFrançois Marmontel à Thiais
Au programme, le matin : temps de prière, témoignage et
méditation, temps de partage en groupe, célébration de
l'Eucharistie présidée par notre évêque, Mgr Michel Santier.
Aprèsmidi : Temps de mise en commun, intervention du père
JeanPierre Roche, temps de prière et envoi.
Participation : 5 euros, apporter un plat à partagerInscription : pastorale.familiale@evechecreteil.cef.fr
Atelier amitié judéochrétiennede la banlieue Sud

Atelier de partage animé par Christian Thiry
"Torah et Evangile : Faisons dialoguer les textes"

le jeudi 25 novembre à 20h30
Salle Charles Peguy, église Saint Gilles

8 avenue Carnot à BourglaReine
Inaugurationde la maison paroissialeDès à présent, vous retrouverez sur le site du secteurdes photos de l'inauguration de la maison paroissiale,qui a eu lieu le dimanche 24 octobre dernier, ainsi quel'homélie de notre évêque Monseigneur Michel Santierdans son intégralité.www.catholiquesvaldebievre.org/cachan/EvenementssurlaparoisseSainte.html

Chanter pour Noël
Pour la préparation

de la jubilation,
Voici l'invitation :

Viens aux répétitions
Avec tes partitions,

ton coeur et ta passion!
Jeunes gens ou messieurs

Qui êtes si nombreux
Sur terre et dans les cieux

Mais dans les choeurs si peu!
Venez à trois, à deux

Chanter pour l'EnfantDieu.
Les dimanches 14 et 28 novembre, 5 et 19 décembre

à 9h30 précises à l'église Sainte Germaine

Echo ThéoCafé sur la loiBesson
Le 5 novembre dernier, à Cachan, une vingtaine de personnes
du secteur se sont réunies pour un Théocafé au sujet de la
Loi Besson sur l’immigration. Cécile Poletti, déléguée
nationale de la Cimade pour l’IledeFrance, a fait part de la
réaction de la Cimade à cette loi, qui a suscité des mises en
garde aussi du Secours Catholique, du CCFD, et des évêques
de la Commission pour la mission universelle de l’Eglise. Mme
Poletti a dit que cette loi diminuerait les droits des étrangers et
aggraverait leur précarité. ...Vous pouvez trouver le texte dans son intégralité sur lesite www.catholiquesvaldebievre.org/lhay/EchosduTheoCafesurlaloisur.html

Nos joies, nos peines
Baptême : Orlane ALEXANDREJUDITH le 21 novembre

Joyce TERANT le 5 décembre
Nathan KOUKA le 5 décembre

Funérailles : Simone MARIN le 10 novembre
Andrée FELY le 16 novembre
Denise GERLES le 16 novembre
Thierry MAIGRET le 18 novembre

Mercredi 24 novembre 20h30 St Jean Conseil économique paroissial
Jeudi 25 novembre 9h30 l'Haÿ Equipe pastorale de secteur
Mardi 30 novembre 20h30 St Jean Préparation au baptême des petits enfants
Jeudi 2 décembre 20h30 St Jean Conseil groupe scouts
Vendredi 3 décembre 15h00 Ste Germaine Mouvement chrétiens à la retraite
Dimanche 5 décembre 10h45 Ste Germaine Entrée en catéchuménat

15h30 Vitry/Seine Ordination diaconale d'Adalbert Bilaï AmbéméCA
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