
2 FEVRIER 2011
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE

Pourquoi une journée de la vie consacrée?
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, JeanPaul II soulignait les
trois buts de cette journée.
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce "parce qu'il
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée,
qui enrichit et réjouit l'Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement
de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères".
L'objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. "En contemplant le don de la vie consacrée, l'Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur, soulignait
JeanPaul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l'Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu
sur cette terre".
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées "à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies
en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir,
dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine
diffusé par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission
incomparable dans l'Eglise pour la vie du monde".
Pourquoi cette journée se dérouletelle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du
Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la
prescription rituelle de l'époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l'offrande suprême
de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute
personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son
tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
Dans la cadre de la Journée de la vie consacrée, une prière pour les
vocations aura lieu le 6 février 2011 de 17h30 à 18h30 à la cathédrale de
Créteil.

Dimanche 23 janvier 2011 - 3e 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 à jeudi 8h30-12h30 ;
vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

« J'ai demandé une choseau Seigneur,la seule que je cherche :habiter la maison du Seigneur,tous les jours de ma vie. »Ps 26

Journée en secteur"Parole en fête"Accueillir l'autre,accueillirla Parole de Dieuavec le père Jean-PierreRocheSamedi 5 février
de 9h30 à 16h30

à la maison paroissiale
de Ste GermaineRepas partagé

Envoi en missiondes membres duserviceévangélique desmaladesSamedi 5 etdimanche 6 février
au cours des messes

Quête pour lesséminairesDimanche 30 janvier

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



Dès le 25 janvier, les enfants du CM1 à la 5ème pourront
s'inscrire auJeu Internet du diocèsedu dimanche 6 février 2011
Il est proposé aux enfants de se réunir en équipes de 4 ou 5,
de se connecter tous en même temps au site internet
diocésain. Ils recevront 50 questions sur leur foi auxquelles
ils répondront en direct. Ils seront ensuite invités à l'évêché
pour un goûter, et un temps de célébration en présence de
Monseigneur Santier. Plus de précisions : http :catholiques
valdemarne.cef.fr

Soirée débat
Et si nous parlions ensemble étudiants, salariés, chômeurs,
retraités.... de la réforme des retraites, du mouvement social
du dernier semestre 2010

le vendredi 28 janvier de 20h à 22h30 à l'évêché
Soirée organisée par le conseil diocésain de la mission
ouvrière. Contact : Sylviane Guénard 01 45 97 95 72 ou
sylviane.guenard@evechecreteil.cef.fr

"Rencontre au Coeur de la Foi"
Une deuxième "Rencontre au Coeur de la Foi" sur le thème
de la messe aura lieu

le samedi 29 janvier à 17h à l'église SaintJean
Le père Roger nous parlera cette foisci des différentes
parties de la messe. Cette rencontre s'adresse à tous, aux
enfants comme à leur famille mais aussi à toutes les
personnes suceptibles d'être intéressées.

Weekend catéchuménat
Les 12 et 13 févriers prochains, les adultes de Cachan en
route vers un sacrement (baptême, confirmation, 1ère
communion) et leurs accompagnateurs ont rendezvous chez
les religieuses assomptionistes à Bonnelles (78) pour leur
weekend annuel. C'est un temps fort du parcours ; cette
année le thème choisi est "les épreuves de la vie". Nous
réfléchirons à partir de la Parole de Dieu et à partir de nos
expériences, à la manière dont Dieu nous guide au travers de
cellesci. Ce WE sera pour nous l'occasion de prier avec une
communauté religieuse et aussi de nous détendre !

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Eméfa MABLE le 30 janvier
Funérailles : Stéphanie SOYER le 13 janvier

Pierre BERTHON le 18 janvier
Héliette HOAREAU le 18 janvier
Frédérique MOUNEGOSSELIN

le 19 janvier
Athanase BUCUR le 20 janvier
Armand STANGHOM le 25 janvier

Dimanche 23 janvier 17h St Maur Célébration oecuménique
Mardi 25 janvier 20h30 Ste Germaine Conseil économique paroissial
Jeudi 27 janvier 20h30 L'Haÿ Equipe CPM secteur
Samedi 29 janvier 10h Ste Germaine Equipe d'accueil

14h30 Ste Germaine Rencontre des parents des enfants de l'éveil à la foi
Mardi 1 février 20h30 St Jean Préparation au baptême des petits enfants
Vendredi 4 février 14h30 Ste Germaine Mouvement Chrétien des Retraités
Dimanche 6 février 10h45 Ste Germaine Messe des familles, animée par les CM1

Echo de l'ordination épiscopalede Mgr Jacques Habert
Le 9 janvier dernier a eu lieu l'ordination épiscopale de Mgr
Jacques Habert, 84ème évêque de Séez. Yves Pelleter,
paroissien de Cachan et membre du SEM, a été présent et
vous livre ses impressions.
Pouvezvous nous en dire plus sur l’ambiance ?
L’ambiance était extraordinaire. Il y avait beaucoup de chaleur
humaine et de recueillement. (...) Les 6 à 8°C annoncés dans
la cathédrale ont été compensés par la beauté de la
cérémonie. Nous avons fini par oublier qu’il faisait si froid !
Vous connaissez un peu Jacques Habert et la liturgie a
commencé par sa présentation, qu’avezvous appris de
lui ?
Qu’il aime beaucoup le foot ! Qu’il fait des homélies en 3
points ! Il a été dit qu’il a fait beaucoup de pèlerinages pour
initier les jeunes à la prière. J’ai été impressionné par les
échanges que j‘ai pu avoir à son sujet : il était vraiment très
aimé comme curé de Charenton par exemple. On dit qu’il est
discret et réservé mais c’est aussi un homme très abordable,
très simple. Il aime le contact interpersonnel. Il aime aussi
l’enseignement.
Ses parents étaient présents, n’estce pas ?
Oui, d’ailleurs les diocèses de Créteil et de Séez ont offert 50
roses à sa maman, symbole des 50 ans de Jacques Habert.
Son papa s’est vu remettre un document des routes de
l’Orne, département que son filsévêque va découvrir !
Quelle devise épiscopale, Jacques Habert a til choisie ?
Il a choisi l’évangile de Jean, Ch 5 verset 9 : « Demeurer
dans mon Amour ». Une invitation de Jésus, qui conduit à la
fécondité, l’amitié, la confiance, la joie d’être exhaussé. Un
travail, une œuvre à accomplir que de rester dans cette
proximité avec Jésus.

Propos recueillis par Sylvie Langlois
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