
ORDINATION DE PHILIPPE AYINABOTHER
Le jeudi 2 juin 2011 à 15h à NotreDame de la Merci (Fresnes)

"Je suis né à PointeNoire, au Congo Brazzaville, il y a 40 ans. Mon parcours se
caractérise par plusieurs allersretours entre ma terre natale et la France à des
moments clés de mon existence. Arrivé à Colomiers près de Toulouse à l’âge de 6
ans, j’y ai effectué mes premiers pas scolaires mais également de foi avec ma
première communion. Peu de temps après, mes parents ont décidé de rentrer à
PointeNoire. Ma mère souhaitait se rapprocher de son père malade et ainsi rester
à ses côtés pour ses derniers jours. Le choc fut violent car il a fallu tout
réapprendre : la culture, les us et coutumes, la langue.
Durant cette période, j’ai vécu l’hospitalité, la solidarité et la notion de famille à
l’africaine avec ses joies mais aussi ses « pesanteurs ». Néanmoins et même
maladroitement cette culture dit l’accueil, le partage, l’attention au prochain au
sens le plus évangélique du terme. Mon parcours de foi s’est enrichi d’une
nouvelle étape : ma confirmation par l’imposition des mains et le don de l’Esprit
Saint. J’ai évolué dans cet univers jusqu’à l’obtention de mon baccalauréat qui
m’a réouvert les portes d’un retour en France pour mes études supérieures en
droit et gestion à Paris. C’est à ce moment que j’ai « retrouvé » Paule, venue
également en France pour y poursuivre ses études. Au fil du temps, nous avons
conçu et préparé un projet de vie qui m’a permis de « retrouver » PointeNoire
pour notre mariage en juillet 1998. A la surprise de nos proches, Paule avait fait le
choix de retourner à PointeNoire deux ans auparavant pour soutenir son père et
ses frères et soeurs après le décès de sa maman survenu à Paris en février 1996.
Peu de temps après le mariage, nous avons fait le voyage retour vers la France,
lieu de mon activité professionnelle et terre qui verra naître et grandir nos filles,
Gloria, Odélia puis enfin Philippa. C’est donc en famille que, depuis 1999, nous
avons poursuivi notre chemin de foi à Fresnes, au sein de la communauté de St
Paul. Nous y avons vécu nos différents appels (EAP, équipe baptême, caté, …)
jusqu’à ce « terrible » jour de mon interpellation au diaconat permanent qui a
bouleversé notre vie. Cette interpellation nous a ouvert les portes d’un
cheminement, à la suite du Christ, très riche en découvertes humaines et
spirituelles."

Dimanche 22 mai 2011 - 5e dimanche de Pâques

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
Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ;
vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

« Car elle est droite,la parole du Seigneur ;tout ce qu'il a faitest digne de foi. »Ps 32

Tous rassemblésen secteur pour laVigile dePentecôte 2011présidée parle père Gérard Béra
Samedi 11 juin 2011à Sainte Germaine

19h15 : pique-nique partagé
21h : Vigile

Profession de foiSamedi 28 mai 2011
10h45 à Ste Germaine

Veillée de prièrepour PhilippeAyina-BotherSamedi 28 mai 2011
à 20h30 à St Paul de la Vallée

aux Renards (Fresnes)

Concertoecuméniquefranco-malgacheSamedi 28 mai 2011
à 16h à Ste GermaineVoir 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



Ordination d'AdalbertBilaï Ambémé
le dimanche 26 juin à 16h à la cathédrale de Créteil

Adalbert a été en stage sur la paroisse. Si vous voulez vous
associer à cette étape importante pour lui, venez l'entourer et
prier à la célébration à Créteil.
Nous serions heureux de lui offrir un cadeau à l’occasion de
son ordination. Si vous souhaitez vous associer à ce cadeau,
vous pouvez déposer votre offrande à l’accueil.
Par ailleurs, Adalbert viendra prêcher aux messes des
samedis 4 et dimanche 5 juin. Un verre de l'amitié suivra.

Concert œcuménique
Le samedi 28 mai à 16h

avec la participation de chorales malgaches et de la chorale
de la paroisse St Jean  Ste Germaine. N'hésitez pas, venez
vous mettre au diapason des choeurs et laissez les chants
pour Dieu vous ravir les oreilles et le cœur.

« Chantez à l’Éternel un cantique nouveau,
Chantez ses louanges aux extrémités de la terre,
Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez,

Iles et habitants des îles! » Esaïe 42:10
Renseignements : MarieCécile COMBIER 01 46 65 62 91

Sortie pèlerinage
Le Mouvement spirituel des veuves propose à toutes les
veuves du diocèse une sortie à l’abbaye de Saint Benoît sur
Loire et Germiny les Près, avec JeanPaul Deremble

le samedi 18 juin 2011
Prix : 35 euros (repas compris). Inscriptions impérativement
avant le 31 mai. Contacts Ghislaine Boo : 01 49 77 89 20 ou
Geneviève CassouMounat : 01 43 68 08 76

Marchepartage
Pour les chrétiens séparés, divorcés, divorcésremariés,
randonnée de 10 km dans la Forêt de GrosBois et la Forêt
NotreDame (entre Boissy St Léger et Marolles en Brie). Des
temps de prière et de réflexion seront proposés pendant la
marche sur le thème de l’amitié : « Comment les relations
amicales sont ébranlées / transformées / renouvelées /
redéfinies…à travers l’épreuve de la séparation ».

Le samedi 2 juillet de 9h45 à 16h00.
Renseignements et inscriptions auprès d’Odile Darnault
odile.darnault@evechecreteil.cef.fr ou 01 45 17 24 02

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Livia NOUETEXILIE le 5 juin

Julia RABAZACHANCELADE le 5 juin
Fiona PELHATE le 5 juin
Karen CHEVASSU le 5 juin

Mariages : Frédéric et Ouiza DELERBA le 28 mai
Funérailles : Catherine PREMOSO le 16 mai

« Derrière les barreaux,l’homme face à luimême »
L’affaire Jacques Fesh : film documentaire de Patricia Valeix,
suivi d’un débat sur le cheminement humain et spirituel en
prison

Mardi 24 mai à 20h
à l’auditorium de Fresnes (41 rue Ténine)

Contacts : MarieOdile Piassale 01 46 66 78 66
Echo du ThéoCafésur le Forum Social Mondial

Préparer les rencontres de Dakar de manière collaborative,
grâce à Internet ... Ecouter des migrants maliens chassés en
Algérie par des autorités financés par l’Europe ... Accepter les
défis d’organisation, lorsqu’une université retire son invitation
à accueillir 70 000 personnes à la dernière minute ...
Le 27 avril à St Paul, les intervenants au Théocafé sur le
Forum Social Mondial nous ont fait part de ces expériences.
Louis Stroebel, de l’Association des Amis lecteurs de La Vie,
et Gérard Desmedt, ancien journaliste à La Vie, ont parlé de
ce qu’ils ont vécu à Dakar en février.
Ils y ont rencontré des acteurs de la société civile du monde
entier – des sans terre, des sans toits, des immigrés, des
mouvements de femmes,… . Ces groupes cherchent à
démontrer qu’ « un autre monde est possible », selon la
devise du Forum. Le FSM s’oppose au G20 et à l’OMC, des
organisations capitalistes et néolibérales, en œuvrant à
construire un monde solidaire qui respecte les droits de
l’homme, l’environnement, la justice sociale. Le Forum est «
une formule pour sortir du sentiment d’impuissance », selon
Louis Stroebel. Lui et Gerard Desmedt nous ont dit comment
les gens présents au Forum leur ont donné espérance pour
l’avenir de la planète. Pour plus d’infos sur le Forum Social
Mondial : http://fsm2011.org/fr

Mary GORGETTE,
laïque en mission ecclésiale

pour la solidarité et l’interculturalité

Vendredi 27 mai 20h30 Maison paroissiale de Ste G Catéchuménat 1ère année
Samedi 28 mai 16h St Joseph Fête de l'école Saint Joseph

16h Ste Germaine Concert oecuménique franco-malgache
Dimanche 29 mai 10h45 Ste Germaine Célébration de la profession de foi

Rungis Journée préparation au mariage
Mardi 31 mai 20h30 Maison paroissiale de Ste G EAP
Dimanche 5 juin 17h chez Eglantine Réunion accompagnateurs catéchuménatCA
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