
DONNENOUS UN COEUR DE PAUVRE
CAPABLE DE SE LAISSER ATTIRER VERS TOI !En cette rentrée pastorale, nous sommes riches de projets. Loin de faire

illusion, ceuxci nous portent à nous rendre plus conscients du fait que nos
pauvretés ne sont pas une fatalité. Ils nous rendent plus solidaires, plus attentifs
aux appels du Christ. Ils nous engagent à vivre la Parole en actes pour davantage
de fraternité.
Avec le parcours « diaconia 2013 » que nous engagerons en février 2011 pour trois
années orientées vers le rassemblement national à Lourdes en novembre 2013,
c’est le témoignage chrétien que nous souhaiterions approfondir en Eglise.
La rentrée, c’est aussi la reprise des activités scolaires et donc de la catéchèse des
enfants. Nous changeons de support, et cela représente un investissement
important pour toutes les personnes qui sont engagées dans la proposition de la foi.
La mise en œuvre des modules « Sel de vie », est accompagnée par une équipe
pilote laquelle nous permettra de mieux découvrir comment nous vivons les
orientations nationales et diocésaines « Parole en actes ».
Les rassemblements de jeunes comme le Fraternel des 4/3 à Jambville et les
Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront à Madrid l’été prochain nous
invitent à discerner les initiatives que nous pourrions entreprendre pour nous
rendre présents auprès des jeunes.
Nous avons goûté la Parole de Dieu… Les actes des apôtres, les lettres de St Paul,
l’Evangile de Jean… Bientôt une proposition de lecture méditée de l’Evangile de
Matthieu sera mise à notre disposition…
Inauguration des nouveaux locaux de la paroisse Saint Paul, de la maison
paroissiale de Cachan, la fête des 50 ans de Notre Dame de la Merci à Fresnes,
projets de rénovation de l’église saint Léonard à l’Hay les Roses… (et le
déploiement de la cathédrale de Créteil pour notre diocèse) ... Nous prenons soin
des lieux que nous avons reçus des générations antérieures pour aujourd’hui
proposer l’Evangile, célébrer le salut, servir la vie des hommes et des femmes qui
vivent ici, en notre secteur du Val de Bièvre.
Merci à toutes celles et tous ceux qui d’une manière ou d’une autre contribuent à
donner le signe de la présence du Christ à chacun, et dans nos quartiers. Bonne
rentrée !

Père Marc LULLE, pour l’équipe pastorale de secteur.

Dimanche 26 septembre 2010 - 26ème 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

2èmesRencontresCathédrale
du samedi 9 octobreau dimanche23 octobre 2010

Voir au verso

« Yahweh garde les étrangers,il soutient l'orphelin et la veuve;mais il rend tortueusela voie des méchants. »Ps 146, 9

Messe desfamillesDimanche 26septembre
à 10h45 à Ste Germaine

RassemblementdiocésainDimanche 16 octobreà l'évêché et à lacathédrale de Créteil
de 9h30 à 17h30

Voir 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



Rencontres CathédraleDeux semaines pour l'Art Sacréd'hier et d'aujourd'hui
Du samedi 9 octobre au dimanche 24 octobre 2010,
l'Association "Chemins des arts en ValdeMarne" et le
diocèse de Créteil organisent, sous la présidence de Mgr
Michel Santier, les 2èmes rencontres Cathédrale. Leur but est
de favoriser les rencontres entre artistes et habitants du Val
DeMarne autour de l'art sacré, pour rendre témoignage et
nourrir la foi. A travers des performances, des expositions,
des circuits artistiques et des concerts, l'événement met en
valeur de créations contemporaines et d'oeuvres d'art sacré,
et favorise la découverte et la visibilité de notre Eglise. Notez,
entre autre, la présentation du projet Cathédrale+, qui aura
lieu le samedi 9 octobre à 18h30. Programme et plus d'infos
sur le site diocésain. Contact : Bernadette Justin au
01.43.78.17.79 ou bernadette.justin@orange.fr

Inauguration de la MaisonParoissiale
La paroisse Saint Jean et Sainte Germaine vous invite à
l’inauguration de la Maison Paroissiale le dimanche 24
octobre 2010 à 12h. Cet événement sera précédé par la
célébration de la messe à 10h30, présidée par Monseigneur
Michel Santier, évêque de Créteil. Un repas sera partagé à
partir de ce que chacun aura apporté.

Rassemblement diocésainEn Eglise, Apôtres au coeur dumonde?
Ce rassemblement crée à différents niveaux l'occasion de
rencontrer, de connaître et d'apprendre à construire quelque
chose ensemble au sein du diocèse. Tous les membres des
mouvements et associations sont donc invités, ainsi que les
acteurs pastoraux du diocèse. Mais cet événement se veut
aussi un moment de découverte et de rencontre pour tous
ceux qui veulement mieux connaitre les activités et courants
des mouvements et associations du diocèse.
Au programme : une conférence de Mgr Gérard Coliche, table
ronde sur "la place des mouvements et associations de
fidèles dans la 1ère annonce et l'Evangélisation", repas tiré
du sac, partages et débats, célébration eucharistique à
16h30.

Rentrée de l'aumônerie deslycées
L’Oliveraie est l’aumônerie des lycéens de Cachan. A chaque
séance, un thème est présenté par les animateurs avec des
débats et des animations (films, jeux, etc…). Nous
accueillerons aussi des témoins qui présenteront leur métier,
leur vie ou encore leur foi. Elle ouvre les vendredis soirs de
19h30 à 22h au 24 rue de la Marne (derrière l’église St
Jean). Pour plus de renseignement joindre Amélie JAPAUD
au 06.69.57.06.34
La prière qui prend son temps...
Tous les lundis soirs à 20h30, venez prendre le temps de
vous poser. 45 minutes pour prier à la manière de Taizé :
chants très simples, un texte d'Evangile, un temps de
silence... Arrivez avec les mains dans les poches, repartez
avec la joie dans le coeur.
Ouvert à tous à la chapelle attenante à l'église St Jean (au 15
rue de Verdun).

Parole d'évêque
L'émission "Parole d'évêque" sur Radio Notre Dame (100.7
FM) change de formule et recevra cette année le Père
Santier tous les 15 jours.
Prochaine diffusion : lundi 4 octobre à 11h30 avec une
rediffusion le même jour à 20h30.

Solidarité
Plusieurs organismes chrétiens appellent à se mobiliser pour
ne pas laisser fragiliser le droit de l'étranger suite au projet de
loi du 21 mars. Le Conseil Solidarité invite tous les chrétiens
à lire et relayer l'appel de ces organismes et à envoyer une
lettre de son choix aux élus (parmi les 4 proposées). Voir site
du Secours catholique : www.secourscatholique.org/nos
actions/nosactionsenfrance/actionsocialeet
institutionnelle/etrangersrefugies/nelaissonspasfragiliser
le,7139.html

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Kéo XAYARATH le 26 septembre
Funérailles : Mauricette REBOULE le 14 septembre

Mme LEGARS le 17 septembre

Vendredi 1er octobre 15h30 Célébration au collège St Joseph
Dimanche 3 octobre 16h-19h Annonciades Néophytat diocésain
Mardi 5 octobre 20h30 St Jean Préparation aux baptême des petits enfants
Jeudi 7 octobre 9h30-14h L'Haÿ Equipe pastorale de secteur
Samedi 9 octobre Sucy-en-Brie Week-end de lancement des scouts
Dimanche 10 octobre 15h30 Cathédrale Institution des futurs diacres du diocèse

17h30 St Jean CatéchuménatCA
LE

ND
RIE

R




