
 
Diocèse de Créteil 

 

 

La joie de se consacrer à Dieu 

et le sens chrétien de la souffrance 

Le 2 février de chaque année, fête de la présentation du Seigneur au temple, est la 

Journée mondiale de la vie consacrée. L’Eglise fête la vie consacrée pour rappeler 

la vocation de tout chrétien. Dans de nombreux diocèses, c’est généralement 

l’occasion des retrouvailles entre tous les religieux autour de l’évêque diocésain, 

occasion aussi de prier et de réfléchir ensemble sur les défis qui interpellent de 

plus en plus les consacrés dans  l’église d’aujourd’hui. C’est particulièrement 

aussi pour nous l’occasion de réfléchir sur le grand défi de « crise de vocations » 

qui frappe notre Eglise en général, et en particulier notre continent, aujourd’hui. 

Pour donner plus d’espace de réflexion à ce sujet, le Pape François a annoncé le 

29 novembre 2013 aux membres de l’Union des Supérieurs Généraux que l’année 

2015 sera particulièrement dédiée à la vie consacrée. L’éveil et le renouveau de la 

vie consacrée ne se feront pas sans nous. Aussi, tous les baptisés sont invités à 

prier pour que le Seigneur suscite parmi nous, des jeunes qui acceptent de 

consacrer avec joie leur vie à Dieu. 

Sur un tout autre plan, l’attention de l’Eglise en ce mois de février sera portée sur 

la Journée mondiale des Malades instituée par Jean-Paul II en 1992 et  qui se 

célèbre chaque année le 11 février en la fête de Notre Dame de Lourdes. Le 

message du Pape François à l’occasion de cette XXIIe Journée mondiale des 

Malades s’intitule : « Foi et charité. Donnons nous aussi la vie pour les 

frères. » Le Saint Père nous invite dans ce message à voir en chaque personne 

malade le visage du Christ souffrant. Une attention pastorale spéciale doit donc 

être accordée aux malades dans toutes nos paroisses et établissements hospitaliers. 

Cette attention se traduit concrètement par la prière, l’assistance et les visites 

régulières des prêtres et d’autres membres de la communauté chrétienne aux 

malades de nos paroisses. Il est tragique de constater que de nombreux malades 

vivent dans l’isolement dans nos communautés chrétiennes et parfois passent des 

années entières sans recevoir le corps de Christ ou encore sans avoir accès au 

sacrement de réconciliation. Lorsque nous brillons par notre indifférence, 

rappelons-nous cette parole de l’Evangile : « J’étais malade et vous ne m’avez 

pas visité ». Prendre soin de nos malades est donc un impératif pour nous. Il nous 

revient de faire comprendre à nos frères qui souffrent physiquement qu’ils ne sont 

pas un poids pour la société et que la maladie n’est pas une fatalité. Vivre 

chrétiennement la maladie signifie rester lucide et confier sa souffrance avec foi 

au Christ notre Sauveur. 

Père Josué Raymond  

 
 

 

 

 

 INVITATION 

 POUR TOUS … 
 

Autour d’un bol de riz, 
venez nombreux vivre 
les mercredis de carême 
du 12 mars au 2 avril 2014. 
 

(Toutes les précisions au recto) 

 

 

Dimanche 09 février 2014 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Heureux qui craint le Seigneur ! 
Lumière des cœurs droits, il s'est levé 
dans les ténèbres,  
homme de justice, de tendresse et de 
pitié. 

L'homme de bien a pitié, il partage ;  
cet homme jamais ne tombera ;  
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l'annonce d'un 
malheur :  
le cœur ferme, il s'appuie sur le 
Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

À pleines mains, il donne au pauvre ;  
à jamais se maintiendra sa justice,  
sa puissance grandira, et sa gloire !  

Ps. 111 

Renseignements pratiques 

Messes : St Jean 15 rue de Verdun, jeudi à 19h, samedi à 18h 

Ste Germaine : mardi à 19h, mercredi à 9h, vendredi à 9h, dimanche à 10h45 

Accueil à Sainte Germaine, 38 avenue Dumotel : lundi au vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h  

Permanence téléphonique : mardi à jeudi 8h30-12h30, vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74 

Eglise ouverte : jeudi 17h-19h à St Jean 



 
 

LES SCOUTS ET GUIDES DE CACHAN 

 s’impliquent dans la vie paroissiale. 

Ce dimanche, la messe à Ste Germaine a été animée par 
le groupe des Scouts et Guides de France de Cachan. 
Les Scouts et Guides de France sont une association 
reconnue d’utilité publique et un mouvement catholique 
d’éducation. 

Cette association propose aux jeunes filles et garçons un 
espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de 
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens 
à leur vie. 

Dans l’église qui change et s’interroge, le mouvement scout 
est respectueux du cheminement spirituel de chacun, propose 
de découvrir et vivre l’évangile. L’évangile est bonne nouvelle 
et rencontre de dieu. 

Les Scouts et Guides de Cachan, pleinement engagés dans 
l’Eglise animeront une fois par mois la messe de 
18h00 à Saint Jean. Ils vous invitent à visiter leur blog 
http://blogs.sgdf.fr/vdb94cachan/ 

Cordialement 

Dominique & François Garnier 

 
 
 

Nos joies 

Ceux qui sont devenus enfants de Dieu 

Baptiste BECERRA, N'zrama KOUAKOU, Clément LE SINQ. 

Nos peines 

Ceux qui nous ont quittés 

Mesdames Conception DUTILLOY,  Odette CASTANO, 

Denise GUEVEL, Lucia ESPINOSA, 

Paulette DESMAREST, Jeanine HAUDEBERT,  

Henriette BUCHER, Hélène DULYS, 

Lucie VILLATELLE, Paule PIERRON, 

Solange BAILLY, Sylvie BOUZIANE. 

Messieurs Georges ROUDIER, Georges LEJEUNE, 

Pierre DELFINI, Renaud GALIALA, 

Georges COUTAREL, Emile TARRON, 

 Michel ROSINE, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vos agendas ! 

 

 

  

 

MERCREDIS DE CARÊME 

sur l’appel et les vocations 

Pendant le carême, nous vous proposons de réfléchir, 
d’échanger, de partager sur les appels dans notre Eglise, 
les vocations sous différentes formes. Il y sera notamment 
question de l’appel adressé à Bernard Baudry et Antoine 
Leclerc, qui seront ordonnés diacre permanent par notre 
évêque, monseigneur Michel Santier le 18 mai prochain 
à16h en l’église Sainte Germaine. Chacun pourra ainsi 
découvrir que Dieu appelle toujours aujourd’hui et réfléchir à 
sa propre vocation. 

Ces rencontres se dérouleront les mercredis 12, 19 et 26 
mars et mercredi 2 avril dans la maison paroissiale Sainte 
Germaine. Le mercredi 9 avril, il y aura une cérémonie 
pénitentielle à Sainte Germaine. Le déroulement de chaque 
soirée est le suivant : 

19h30 : bol de riz 
20h30 : témoignage d’un invité 
21h00 : échange, débat, partage à partir du témoignage 
21h45 : prière 
22h00 : fin. 

Le 12 mars, nous recevrons Bernard et Antoine et leurs 
épouses ; le 19 mars, nous recevrons sœur Anne-Marie qui 
vient d’arriver à Cachan. Le programme des deux autres 
mercredis sera précisé dans les semaines prochaines. 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Mercredis-de-careme-2014-a-
Cachan.html?paroisse=cachan 

Chanter, c’est une manière de prier ! 

Jeudi 30 janvier dernier, l'Eglise Sainte Germaine a accueilli 
28 Petits Chanteurs à la Croix de Bois venus pour un 
concert en deux parties, la première dédiée aux  chants 
sacrés et la seconde dédiée aux chants de France et du 
monde. 

Quatre-vingts minutes de chant a cappella, par ces voix 
d'enfants, voix cristallines qui tout à coup nous font laisser 
nos préoccupations de côté et nous ouvrent le cœur, 
ouverture du cœur à l'essentiel, à la beauté, à la joie, à la 
louange, ouverture du cœur à Dieu lui-même. 

L'enfant qui chante le sacré, l'enfant qui chante un mystère 
qui le dépasse, est une invitation pour nous adulte à nous 
ouvrir davantage à ce mystère (nous qui en comprenons un 
peu plus que lui ?). 

Et parce qu'il est un enfant, son chant nous aide à entrer 
dans notre condition de fils et de fille du Père. 

Merci aux petits chanteurs pour ce qu'ils nous ont fait vivre ! 

Christine SOYER 
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Pendant le Carême, chaque vendredi, vous pourrez participer à la célébration du Chemin de Croix (du vendredi 
après les Cendres 7 mars 2014 au Vendredi Saint 18 avril 2014). 

Tous les mardis après la messe de 19h00 à la Chapelle Sainte Germaine : Adoration silencieuse 

Tous les derniers dimanche du mois à partir de 17h30 à la Chapelle Sainte Germaine : Adoration animée 

http://blogs.sgdf.fr/vdb94cachan/
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Mercredis-de-careme-2014-a-Cachan.html?paroisse=cachan
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Mercredis-de-careme-2014-a-Cachan.html?paroisse=cachan

