
 
Diocèse de Créteil 

 

 

Vive le Carême ! 

 

Le Carême est un temps pour remettre du sens dans nos vies, un sens éclairé par 

la foi en un Dieu qui nous aime et veut notre bonheur. Faire des efforts pour faire 

des efforts n’a aucun intérêt. Cependant, soyons honnêtes, tout apprentissage, tout 

progrès demande qu’on se donne de la peine. C’est vrai dans le domaine humain 

comme dans le domaine spirituel. C’est vrai surtout dans un monde gavé de tout, 

stressé, bruyant. Des efforts importants sont demandés aux chrétiens quand ils 

sont invités pendant quarante jours à stopper leur course, à s’arrêter, à se priver du 

superflu, à donner du temps à Dieu et aux autres. Mais tout cela est dynamisant 

pour la vie intérieure et finalement rend heureux. La joie de l’évangile en est la 

source. 

Le Carême est un temps favorable pour mieux mettre cette joie en famille, pour 

s’entendre en famille. Sur un temps long, il est  possible de détendre les 

incompréhensions en donnant plus de place à la gratuité, à l’indulgence et même 

au pardon ; l’apaisement des rapports les plus quotidiens mène sur un chemin de 

joie. Le Carême n’est pas forcément triste. Ainsi, en famille plutôt que de 

s’abrutir par habitude devant telle série télévisée, on décide de faire un jeu de 

société ensemble ou d’aller chacun son tour faire une visite à un voisin isolé, 

porter lumière en quelque sorte… 

« Convertissez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle » 

Vive le Carême !  Vive le Carême !  Vive le Carême ! 

Père Boniface 

 
 

 

 

Continuons 

ensemble 

de vivre 

le Carême ! 

(Programme au recto) 

 

Dimanche 16 mars 2014 – 2ème dimanche de Carême 

 

« Quelle est alors la 
meilleure chose que nous 
pouvons offrir aux 
gouvernants ? C'est la 
prière. » 

Pape François, Homélie du 16/09/13. 

Je chanterai justice et bonté : à toi mes 
hymnes, Seigneur !  

J'irai par le chemin le plus parfait ; 
quand viendras-tu jusqu'à moi ? Je 
marcherai d'un cœur parfait avec ceux de 
ma maison ;  

 je n'aurai pas même un regard pour les 
pratiques démoniaques. Je haïrai l'action 
du traître qui n'aura sur moi nulle prise ; 

loin de moi, le coeur tortueux ! Le 
méchant, je ne veux pas le connaître.  

Qui dénigre en secret son prochain, je le 
réduirai au silence ; le regard hautain, le 
coeur ambitieux, je ne peux les tolérer.  

Mes yeux distinguent les hommes sûrs du 
pays : ils siégeront à mes côtés ; qui se 
conduira parfaitement celui-là me servira.  

Pas de siège, parmi ceux de ma maison, 
pour qui se livre à la fraude ; impossible 
à qui profère le mensonge de tenir sous 
mon regard.  

Chaque matin, je réduirai au silence tous 
les coupables du pays, pour extirper de la 
ville du Seigneur tous les auteurs de 
crimes. 

Ps. 100 

Renseignements pratiques 

Messes : St Jean : jeudi à 19h, samedi à 18h ;  Ste Germaine : mardi à 19h, mercredi à 9h, 

vendredi à 9h, dimanche à 10h45 

Accueil à Sainte Germain : mardi 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 



 
 

L’Association Accueil et Développement 

et le partage de Carême . 

L’Association Accueil et Développement, créée en 1978, est 
une association purement paroissiale de Cachan. Son but est 
l’assistance aux étrangers résidant à Cachan et se trouvant en 
difficultés financières ou administratives. Pour les campagnes 
de Carême, à la suite des problèmes rencontrés par le CCFD 
dans les années 1980, la paroisse et Accueil et 
Développement avaient décidé d’adjoindre aux projets du 
CCFD un projet spécifique à notre paroisse proposé par une 
œuvre (Sœurs Orantes ou de Saint-Joseph) ou une 
association de Cachan (Soroma). 

Cette année pour le partage de Carême la paroisse et 
l’association ont prévu un dimanche bol de riz ( 6 avril après la 
messe de 10 heures 45 ) au cours duquel seront présentés, 
d’une part, des photos des deux réalisations du partage de 
2013 : l’oratoire au Burkina Faso et la construction du bloc du 
centre nutritionnel pour les Sœurs Orantes, et d’autre part, les 
projets pour cette année, à savoir : 
- Au Burkina Faso, réactiver un puits existant au moyen d’une 
pompe et de panneaux solaires, et prévoir un élevage de 
porcs, 
-A Béni en République démocratique du Congo (Sœurs 
Orantes ), creuser 4 étangs pour faire de la pisciculture. Sur 
place, les poissons cotent tellement chers sur le marché que 
les familles sont réduites à manger les têtes et les arêtes 
prévues pour l’alimentation des cochons. 

Enfin une présentation de l’association sera faite dans l’espoir 
d’accueillir de nouveaux membres et de recueillir des fonds. 

Jean-Claude Bullier 
 
 

Nos joies 

Ceux qui sont devenus enfants de Dieu 

Jules ALLIER BRUNEAU,  Astrid DUGUÉ. 

Nos peines 

Ceux qui nous ont quittés 

Mesdames Eva OFFNER,   

Alice PALMER, Henriette CREUZET, 

Messieurs Jean-Pierre LARUE,  Lucien GUEROULT, 

Robert GOUGEON, Patrick HAUER,  

Giacobbe MARINELLI, Michel GRESTEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vos agendas ! 

 

 

  

 

MERCREDIS DE CARÊME 

Le programme suite... 

A Sainte Germaine, les mercredis à 19h30, les rencontres 
continuent autour d'un bol de riz. 

Le programme est le suivant : 

- mercredi 19 mars, Sœur Anne-Marie : La vocation 
religieuse 

- mercredi 26 mars,  Luc et Mahalia Blanze, de la fraternité 
passioniste : Laïcs associés à une famille religieuse 

- mercredi 2 avril, Bernard et Simone Baudry, Diaconia 
2013 : Un appel à servir la fraternité 

- mercredi 9 avril, Célébration de la Réconciliation 

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

La Société des Filles du Cœur de Marie 

 

a été fondée en 1791 au cœur de la Révolution française, par 
Marie-Adélaïde Champion de Cicé et le Père Pierre-Joseph 
de Clorivière, jésuite. 

Notre vie spirituelle s’enracine dans l’amour du Christ et de 
sa Mère.  

La spiritualité ignatienne nous invite au discernement, à une 
obéissance responsable et à la relecture  de notre vie au 
quotidien. 

Le « Toi seul » que nous disons au Christ engage toute notre 
vie. 

La prière personnelle occupe une place importante dans nos 
journées : elle nous donne de devenir toujours plus, 
"contemplatives dans l’action". 

Un profond amour pour la Vierge Marie caractérise notre 
spiritualité. Marie est notre Mère et modèle. 

Nous sommes appelées à vivre au milieu du monde à la suite 
du Christ, connues ou non comme consacrées, dans notre 
milieu professionnel, nos relations familiales et amicales. 

Suivant les nécessités  de notre mission, nous vivons seules 
ou en communauté. La vie en diaspora n’empêche nullement 
une vie fraternelle authentique. Nous nous retrouvons 
régulièrement pour des temps d’échanges et de 
ressourcement autour de la Parole de Dieu. 

3 rue de la Liberté 94230 CACHAN Tél. : 01 71 56 90 45 
http://www.societe-fcm.cef.fr 
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Pendant le carême, venez participer au Chemin de Croix, tous les vendredis, 18h00 à Saint Jean et 
19h30 à Sainte Germaine. 

Mercredis de carême : 19 et 26 mars, 2 avril à Sainte Germaine 

Mercredi 9 avril : Célébration de la Réconciliation à 20h30 à Sainte Germaine 

 …. Institut de vie consacrée international ….  

…. présence dans 32 pays …. 

 

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
http://www.societe-fcm.cef.fr/

