
« MON AMI, AVANCE PLUS HAUT »
(EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON LUC, 14,10)La rénovation urbaine de Cachan nous appelait à un changement. Nous y
pensions depuis plusieurs années. Les familles Dumotel, Vaury, Taillard,

Georgeon, Eyrolles nous avaient légué un patrimoine. Puis, la vente du terrain du
coc (la saint Jean) nous a permis d’investir.
Il n’y a pas si longtemps, nous avons pris la décision de nous séparer de la salle
paroissiale, qui avait été chapelle provisoire durant la construction de l’église (en
1930), puis salle de spectacle pour le patronage. Cela n’a pas été facile, tant il s’est
vécu dans cette salle l’histoire de beaucoup d’entre nous. Au même moment, nous
allions plus loin dans le rapprochement des paroisses Saint Jean et Sainte Germaine,
en mettant en commun nous locaux, en croisant nos projets. Rappelezvous la fête
des deux paroisses ensemble pour les 70 ans de la bénédiction de la première pierre
de Saint Jean et de la quatrième cloche de Sainte Germaine...
La rénovation des salles de Saint Jean ont permis de poursuivre nos activités durant
les travaux de la future maison paroissiale à Sainte Germaine. Nous continuerons de
nous associer pour répondre aux besoins de l’Eglise qui est ici à Cachan, dans notre
secteur pastoral, pour ouvrir de nouveaux chemins d’Evangile.
Aujourd’hui nous sommes heureux d’inaugurer et de célébrer avec notre évêque,
Mgr Michel Santier, la bénédiction de la maison paroissiale de Cachan. Située au
chevet de l’église Sainte Germaine, tournée vers les nouveaux quartiers des rives de
la Biêvre, elle donne le signe de l’harmonie, de la lumière, du beau, de l’ouverture,
de l’accueil, de la convivialité, de la sérénité… La croix érigée en façade de la
chapelle exprime notre foi au Christ, notre Maître, le frère universel. La porte aux
volets grands ouverts  témoignage de la force de l’amour à vivre en paroles et en
actes dans la rencontre de chacun et l’accueil de tous.
Merci à tous, ouvriers, artisans, techniciens, architectes, économistes, avec qui nous
avons coopéré dans cette réalisation. Merci à François et Sophie Carton, architectes,
aux chantiers du cardinal avec Jean Paul Hindré et Jean Sutter, à l’économat
diocésain avec Gérard Vauléon et Marie Pierre Etienney, merci à l’entreprise Coulon
et fabien Dagada pour la conduite du chantier. Tous ont su faire que l’intention de
création de l’architecte rejoigne les souhaits et les besoins de notre paroisse. C’est
une belle aventure…. Qui nous invite à nous laisser déplacer…. A avancer plus haut!

Père Marc Lulle

Dimanche 24 octobre 2010 - 30ème 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

« Quiconque s'élèvesera abaissé,et qui s'abaisse sera élevé »Lc 18, 14

Messe dela ToussaintLundi 1er novembre
10h45 à Sainte GermaineCommémorationde nos fidèlesdéfuntsMardi 2 novembre

20h30 à Saint Jean

Théo-Café"La Loi Bessonsur l'immigration :Qu'en disent leschrétiens?"
Vendredi 5 novembre 2010à 20h30

salle paroissiale de St Jean
(à l’angle de la rue de la Marne

et de la rue de Verdun)
Voir au verso

Quête pourles "Chantiersdu Cardinal"7 novembre 2010Voir 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



ThéoCafé "La Loi Bessonsur l'immigration :Qu'en disent les chrétiens?"
Avec Cécile POLETTI, déléguée nationale de la Cimade pour
l'Ile de France (association œcuménique de solidarité active
avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile)

Vendredi 5 novembre à 20h30
salle paroissiale de St Jean

Le gouvernement français a proposé une réforme de la loi sur
l'immigration, la cinquième en sept ans. Cécile Poletti
présentera ce projet de loi, son impact sur la politique
d'immigration et les enjeux pour les migrants en France.
Pourquoi des groupes chrétiens  comme la Cimade, le
Secours Catholique et d'autres  réagissentils à ce projet ?
Venez vous informer, réfléchir, en discuter... Proposé par la
Fraternité Val de Bièvre / Equipe pastorale des migrants.

Chantiers du Cardinal
Construire, rénover, embellir les églises, les bâtiments
paroissiaux et les domiciles des prêtres : telle est la mission
des "Chantiers du Cardinal", dont la journée pour notre diocèse
aura lieu le 7 novembre. Par votre générosité et vos dons vous
apporterez votre pierre à ce bel édifice. Jean Delort

Rencontre au coeur de la foisur le thème : "La messe"
Dimanche 7 novembre à 17h à Saint Jean

Si vous souhaitez mieux comprendre et vivre la messe, venez
à la prochaine rencontre au coeur de la foi. Le Père Djop, qui
l'anime, expliquera le sens de la messe, son déroulement, ses
rituels. Cette catéchèse s'adresse à tous, aux enfants, à leurs
parents et plus généralement à tous ceux ou celles qui ont
besoin de découvrir ou de redécouvrir les fondamentaux de la
foi chrétienne.

Rosaire
Si vous êtes intéressés par la prière du rosaire, une 1ère
réunion aura lieu le mercredi 27 octobre à 18h

à l'église Sainte Germaine
Contact : Maryse 01 46 16 27 76

Journées d'amitié
Notez dès à présent la date des Journées d'amitié qui auront
lui le samedi 27 et le dimanche 28 novembre, et qui se
dérouleront cette année de nouveau à Sainte Germaine.

Interview de François Carton
Architecte en charge de la construction de la chapelle et
des bâtiments paroissiaux de Ste Germaine (extraits du

journal des Chantiers du Cardinal N° 189 et 190)
Quelles étaient les particularités du chantier ?
Je souhaitais un ensemble d’une grande cohérence. Que les
proportions et les matériaux forment un tout. Le défi était
d’accorder des bâtiments des années trente avec un nouvel
espace contemporain. Les anciens locaux conservés ont été
rénovés. Sur la façade, tournée vers le mail qui longe la
Bièvre, une porte monumentale dispose de deux grands
volets maintenus symboliquement ouverts sur les nouveaux
quartiers. Un double accès permettra au passant de s’arrêter
pour prier sans passer nécessairement par l’église.Cette
union entre l’ancien et le moderne résume à elle seule la
philosophie du projet.
Pouvezvous nous en dire plus sur l’aménagement
intérieur ?
Si les matériaux choisis pour le bâtiment sont sobres, il en
est de même de l’aménagement intérieur. Ce n’est pas le
contenant qui donne sa cohérence au lieu, mais ce qui s’y
passe. A l’intérieur, le mobilier liturgique  autel, ambon et
croix  dessiné par mes soins est en acier brut et en pierre.
C’est bien ce qui se déroule à l’intérieur qui est important.
Echanges et recueillement doivent y être facilités. Par contre,
j’ai proposé des sièges en tissu coloré qui reflètent la variété
de l’assemblée, sa richesse. La chapelle est destinée à
accueillir la diversité des hommes et de leur histoire.
Quels ont été les atouts pour mener à bien ce chantier ?
J’ai énormément discuté avec Marc Lulle, le curé ; Marie
Pierre Etienney, chargée de mission au diocèse de Créteil,
des paroissiens, JeanPol Hindré et Claude Sutter,
représentants les Chantiers. C’est véritablement un projet
commun. Nous n’avons pas cédé aux fauxsemblants, aux
artifices. Tout est dans l’harmonie, la qualité des matériaux.
Nous avons d’une part voulu respecter la mémoire de la
paroisse et nous tourner vers le présent, symbolisé par cette
chapelle orientée vers les immeubles aux larges balcons et le
futur jardin crée par la ville.

Nos joies, nos peines
Baptême : Victor ROUSSARD le 31 octobre
Funérailles : Renée SONNET le 22 octobre

Jeudi 28 octobre 20h30 St Jean Equipe liturgique
Vendredi 29 octobre 15h Ste Germaine Mouvement des chrétiens à la retraite
Jeudi 4 novembre 20h30 St Jean Préparation au baptême des petits enfants
Samedi 6 novembre 18h30 Rungis Fête des mariés
Dimanche 7 novembre 17h St Jean Au coeur de la foi
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