
DIEU A SOIF DE NOTRE SOIF !
Jésus est fatigué. Il a marché sur les chemins des hommes, audelà des

épreuves de forces, audelà des frontières. Cependant, l’eau qui le désaltère,
le pain qui le rassasie, c’est de se donner encore aux désirs des hommes et des
femmes de tous les temps, de partout. Soif de dignité, attente de reconnaissance,
dépassement de soi dans une vie plus belle et plus grande, par delà la
satisfaction des besoins élémentaires de l’existence. Aimer de tout son être et
être aimé pour ce que l’on est ! Jésus vient nous rencontrer là.
Et sa Parole suffit pour que tout change. Que l’on soit au début de l’aventure de
la foi comme les catéchumènes et les chercheurs de Dieu, ou que l’on ait déjà
parcouru de longues années à la recherche du Seigneur. « Je sais qu’un messie
doit venir » …..« Je le suis moi qui te parle ».
Comme la femme de Samarie, si nous accueillons l’Amour dont Dieu nous
aime. Si nous laissons cet Amour nous submerger, alors nos misères sont
transformées en humilité, ce qui nous semble stérile prend vie, ce qui va vers la
mort devient source de joie sereine… . Fais silence, ferme les yeux, tends les
mains. Ouvre ton cœur …. Il est là et Il t’aime !

père Marc LULLE

Dimanche 27 mars 2011 - 3e dimanche de Carême

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

« Ma nourriture,c'est de faire la volontéde celui qui m'a envoyéet d'accomplir son œuvre. »Jean 4, 34

Messe des famillesanimée par les 5e
Eveil à la foi
Dimanche 3 avril10h45à Sainte Germaine
suivie d'unbanquet paroissial

on mettra en commun
ce que chacun apportera

Mercredis deCarêmeMaison paroissiale
de Ste Germaine
19h30 : bol de riz

20h30 : rencontre d'un invité
21h : partage en groupes

21h45 : prièreProgramme : Voir au verso

Quête du CCFDDimanche 3 avrilVoir 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



Campagne de carême 2011du CCFD
Depuis 50 ans, grâce au soutien des donateurs, le CCFD
Terre Solidaire a pu poursuivre sa mission : donner aux plus
pauvres les moyens de sortir de la faim et de la misère, pour
construire une société plus juste et plus solidaire.
Le projet Cachan : Pour les Sœurs Orantes, l’adduction d’eau
pour leur communauté de MAKANSAKINKOLE. Le but est
d’aider à l’aménagement d'une source vers les locaux et vers
des fontaines.
Les enveloppes seront distribuées le dimanche 3 avril et
récupérées le 10 avril.

Conférence CCFD
Par ailleurs, les équipes CCFDTerre Solidaire de Fresnes,
l'HaÿlesRoses  Chevilly et de Villejuif vous invitent à venir
rencontrer Coco MBANGU de la République démocratique du
Congo. Il travaille à l'association CERN, créée par la
Conférence épiscopale de RDC, pour mettre en place un
"observatoire des ressources naturelles" permettant de
collecter les informations sur les conditions d'exploitation des
mines, les conditions des travailleurs, les pratiques de
financement, ...

le mercredi 30 mars à partir de 19h
à St Paul de la Vallée aux Renards

1F rue Jean Moulin, Fresnes
Concert

Concert de musique classique : Mozart (6 nocturnes), Vivaldi
("Printemps"), Händel ("Dixit Dominus"). Orchestre de
musique de chambre sous la durection d'Herminé Yerissians

Dimanche 27 mars à 17h
à l'église Saint Jean

Prix sur place : 15 euros (12 euros en prévente)
Renseignements et réservation 09.51.29.78.18 ou
06.07.93.65.89 (de 15h à 17h)

Nos joies, nos peines
Baptêmes : Landy LEFEBVRE le 27 mars

Livia BLANZE le 27 mars
Noah ARSENE VALENTIN le 27 mars
Sacha HUYGHE le 10 avril

Funérailles : Marguerite QUENAIN le 16 mars
Yvette GILLE le 17 mars
Jacques RICHARD le 22 mars
MarieLouise BARATON le 25 mars

Mercredis de Carême
Le mercredi 30 mars, nous irons à la rencontre des Roms,
avec comme invitée Aude LEVEILLE, et le mercredi 6 avril, à
la rencontre des prisonniers avec Dominique BOST, aumônier
à la prison de Fresnes.
Vous pouvez rejoindre la soirée à 19h30 pour le bol de riz, ou
plus tard selon vos disponibilités. Venez à la rencontre !

Récollection
L'Action Catholique des milieux Indépendants du diocèse de
Créteil propose une journée de récollection ouverte à tous.
Thème : "La reconnaissance mutuelle. Chemin de
reconnaissance de Dieu à l'oeuvre dans nos vies"

Dimanche 3 avril de 9h30 à 16h30
à l'évêché de Créteil (2 rue pasteur Valéry Radot)
Pèlerinage des 1830 ansà Chartres

Les 2 et 3 avril 2011, 800 jeunes adultes d'IledeFrance
convergeront à pied vers la cathédrale de Chartres. Le thème
de cette année reprend celui des JMJ : "Enracinés et fondés
en Christ, affermis dans la foi" (Col 2,7). Aussi, le samedi
matin, un temps commun JMJ + Chartres sera animé par Mgr
Santier sur le thème "se mettre en route". Rendezvous

le samedi 2 avril à 9h à la cathédrale de Créteil.
Informations et inscriptions : www.jeunes94.cef.fr.

Semaine Sainte
Messe des Rameaux 16 avril 18h30 Saint Jean

17 avril 10h45 Sainte Germaine
Messe Chrismale 19 avril 19h Palais des Sports à Créteil
Jeudi Saint 21 avril 20h Sainte Germaine
Vendredi Saint 22 avril 15h Chemin de Croix à Saint Jean et à Sainte Germaine

20h30 Célébration de la Croix à Saint Jean
Veillée pascale 23 avril 21h30 Sainte Germaine
Messe de Pâques 24 avril 10h45 à Saint Jean et à Sainte Germaine

Dimanche 27 mars 17h Maison paroissiale Ste G. Groupe 20-35 ans
Mercredi 30 mars 19h30 Maison paroissiale Ste G. Mercredi de Carême
Vendredi 1 avril 15h Maison paroissiale Ste G. Mouvement Chrétien des Retraités
Samedi 2 avril 10h Salle St Jean Service évangélique des malades
Samedi 2 avril Journée Bouge ta planète avec CCFD
Dimanche 3 avril 10h45 Sainte Germaine Messe des familles
Dimanche 3 avril 9h30 évêché de Créteil Récollection
Dimanche 3 avril Saint Jean Journée de préparation au mariageCA
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