
VIVRE EN BAPTISÉ

Dans la nuit de Pâques, Magalie, Tiana, Basile et Alexandre vont recevoir
le baptême et répondre Oui à l’appel du Christ. Les baptêmes d’adultes

aujourd’hui nous rappellent le temps des premières communautés chrétiennes.
Ils sont vécus de façon intense par les catéchumènes euxmêmes, mais aussi par
toute l’assemblée des témoins. Il y a là sans doute la conviction partagée qu’à la
suite du Christ ressuscité, ce Oui librement consenti est au cœur de l’aventure
de la foi. En revêtant les habits du Christ, pour reprendre l’expression de Saint
Paul, ces hommes et ces femmes nous interrogent sur notre propre Baptême et
sur la place que nous donnons au Christ dans nos vies. Quel est cet être dont
nous sommes le corps ? Quel sens donnonsnous à ce sacrement ? Comment la
prière et la parole de Dieu peuventelles nous aider à revenir à la source de notre
baptême ?
Les catéchumènes qui consentent à ce passage, nous rejoignent dans l’Eglise, ils
viennent enrichir de leurs différences, de leur charismes le peuple de Dieu. Ils
attendent de nous un accueil, un sens de l’écoute, une qualité de relation. En
cela, ils nous questionnent sur ce à quoi nous appelle notre baptême. Vivre en
baptisé ce n’est pas uniquement se poser la question du sens c’est aussi se
laisser porter par cette force créatrice pour inventer une vie fraternelle où la
rencontre de l’autre est le point précis du passage vers Dieu.
Si ces questions vous intéressent, venez participer au temps fort paroissial du
samedi 7 mai sur le thème « Vivre en baptisé ». A l’image de la Samaritaine, des
rencontres vous feront redécouvrir la saveur de l’eau de votre baptême et les
richesses que Dieu a mis en vous pour œuvrer à la suite du Christ.

Hélène CAPUL

Dimanche 24 avril - 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
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

« Non, je ne mourrai pas,je vivrai pour annoncerles actions du Seigneur. »Ps 117

Journée"Vivre en baptisé"Samedi 7 maiVoir au verso

Quête pour lesfleursDimanche 8 mai

Théo-Cafésur la penséesocialeMercredi 27 avril
à 20h30 à St Paul de la Vallée

aux Renards (Fresnes)

Engagementpassionnistede Mahalia, Lucet AnneDimanche 8 mai 2011au cours de la messede 10h45à Sainte Germaine
La messe sera suivie d'un pot.

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



"Comment vivre ensemble avecnos différences religieuses?"
Dans le cadre de la semaine d'échanges interculturels
organisée par un groupe de jeunes du Secours Catholique,
venez participer à la conférencedébat qui aura lieu

Jeudi 28 avril 2011 à 19h
à l’évêché de Créteil, salle n°1
(2 rue Pasteur Vallery Radot)

Avec le Rabbin Senior, Rabbin de Créteil, Monseigneur
Santier, évêque de Créteil, l'Imam Hossaïne, Imam de Créteil
et des jeunes israéliens et palestiniens.

Béatification de JeanPaul II
JeanPaul II sera béatifié le 1er mai prochain, dimanche de la
Miséricorde. Après la cérémonie de béatification présidée par
Benoît XVI, JeanPaul II reposera dans la basilique Saint
Pierre, où une simple plaque de marbre portera l'inscription
"Bienheureux JeanPaul II".
Vous pourrez suivre la messe en direct à partir de 10h sur la
chaine KTO et sur France 2 ("Le Jour du Seigneur") ainsi que
sur Radio NotreDame.

"Vivre en baptisé"
La journée paroissiale sur le thème "Vivre en baptisé" a été
déplacée du dimanche 1er mai au samedi 7 mai. Elle
débutera à 13h45 par un accueil cafégâteaux à la maison
paroissiale de Sainte Germaine. L'aprèsmidi se tiendront
divers ateliers pour adultes, enfants, adolescent. La journée
se conclura par une assemblée baptismale à 17h en l'église
SainteGermaine.
Weekend Groupe de Scouts etGuides de France

Le 30 avril/1er mai est un moment important pour notre
groupe puisqu’il rassemble toutes les tranches d’âge. Cette
année, il se déroulera à St Remy lès Chevreuses avec
acheminement en RER… conviction écocitoyenne du
Groupe oblige ! Nous nous retrouverons à environ 130 jeunes
et encadrants pour planter les tentes, jouer, cuisiner, veiller et
célébrer… en pleine nature. Ce weekend sera aussi
l’occasion pour plusieurs de nos chefs de faire leur «
Engagement ». Il s’agit, pour chacun d’entre eux, de marquer
l’importance dans sa vie des valeurs scoutes, engagement
d’autant plus symbolique pour certains d’entre eux qui
s’apprêtent dans quelques jours à partir faire le tour du
monde pendant près d’un an. Le weekend se clôturera par la

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Julia GAIGNER 1er mai

Laureen CHARLES CATHERINE le 7 mai
Victoria SCHWARZ le 7 mai
Agathe SCAMARONI le 7 mai
Nicolas DEMANGEON le 7 mai

Funérailles : Abel DUPRE le 8 avril
Jean PETROTCHENKO le 19 avril
Lucien POVERT le 22 avril

messe célébrée, sous la voûte végétale, par notre aumônier
préféré (Marc!). Si vous êtes intéressés à découvrir notre
Groupe à travers ce weekend, n’hésitez pas : un statut «
d’invité » est proposé.
Enfin, nous sommes toujours très intéressés à recruter de
nouveaux encadrants pour la rentrée prochaine… Nous
dispensons la formation (BAFA, secourisme…) : faites passer
l’info ! Pour tous contacts : thierry.griffaton@laposte.net

Echo Récollection
La récollection du 29 mars dernier, sur l'écoute, a réuni une
trentaine d'accueillants. Après avoir écouté le texte du 1er
livre de de Samuel (3, 110) où le prophète Eli reconnaît
l'appel de son disciple Samuel, une intervention de Mme
Lanier, engagée dans la catéchèse et dans plusieurs
formations sur notre diocèse, s'est structurée en deux
grandes parties. La première, sur la rencontre personnelle
avec le Seigneur et la seconde, sur celle avec nos frères. Elle
fait ainsi allusion aux deux dimensions verticale et horizontale
de la Croix : toute rencontre fraternelle doit être précédée de
l'écoute du Seigneur en chacun de nous. Ces quelques lignes
ne permettent pas de traduire la richesse de son exposé mais
il semble toutefois important d'en évoquer au moins les points
essentiels :
 Notre religion est une religion de la Parole et notre Dieu
trinitaire, si difficile à envisager, est un Dieu de relation,
chaque personne de la Trinité étant à la fois accueil et écoute.
 L'attitude de Jésus qui écoute les compagnons d'Emmaüs
avant de leur parler et qui ne cherche pas à les "accaparer".
Un premier échange sur le texte de Samuel nous a aidés à
entrer dans un temps de prière solitaire qui a permis à chacun
de réfléchir à tout ce qu'il a pu découvrir. L'aprèsmidi s'est
terminé à la chapelle où nous avons pu remercier le Seigneur
pour les nouveaux aspects évoqués.

Michèle DIRINGER

Mardi 26 avril 14h30 Ste Germaine Célébration Pâques avec enfants de l'école St Joseph
20h30 Salle St Jean Equipe liturgique

Mercredi 27 avril 8h15 Chapelle Maison de retraite Célébration Pâques collégiens de St Joseph
Jeudi 28 avril 20h30 Salle St Jean Conseil groupe scouts
Samedi 30 avril 10h Maison paroissiale de Ste G Equipe accueil

11h30 Sainte Germaine Préparation baptême âge scolaire
14h30 Sainte Germaine Préparation baptême éveil à la foi

Mercredi 4 mai 20h30 Maison paroissiale Ste G Equipe d'animation paroissiale
Samedi 7 mai 17h Sainte Germaine Assemblée baptismaleCA
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