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CHERS PAROISSIENS, 
 

Le 23 juin 2018, à Saint Jean, durant la célébration eucharistique, nous avons rendu grâce ensemble, avec les enfants du 

catéchisme et leurs parents, de l’année écoulée.  

Maintenant, nous allons nous disperser… c’est le temps des vacances d’été. Temps de repos pour chacun, je l’espère, même 

pour ceux qui ne partiront pas de chez eux. C’est un temps libre où nous ne sommes pas contraints à des rendez-vous, à des 

horaires, profitons-en ! Il est bon de ne rien faire pour prendre le temps d’exister, tout simplement pour être disponible, être. 

Le pape François le disait dans la belle encyclique « Laudato Si » … à relire cet été ? « Il est indispensable de ralentir la marche 

pour regarder la réalité d’une autre manière » (44)  

Alors, oui, nous pouvons décider de vivre les vacances avec l’esprit du Christ, laissez Dieu être maître du temps et de notre 

histoire. Cela se vivra à travers des rencontres imprévisibles, l’accueil d’une personne isolée à laquelle nous donnons un temps 

gratuit, une manière nouvelle d’écouter nos enfants ou petits-enfants, un temps plus authentique consacré à la prière, à une 

lecture spirituelle…. 

Nous ne sommes plus à la surface des choses, mais dans le Christ qui nous invite sans cesse à « renouveler (notre) façon de 

penser pour savoir reconnaitre quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire, ce qui est parfait » 

(Rm 12,2) 

Pourquoi ne pas lire l’exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel !!!!!!! 

Bonnes vacances à tous dans la sainteté de Dieu, suivant la promesse : « vous serez saints parce que moi je suis saint » dit le 

Seigneur. 

                                                                                    (Extrait du message paru sur la feuille Juillet 2018)    
                                                                Père Benoît Marie JOURJON, Curé de la paroisse Saint Jean-Sainte Germaine                                                                                                       

 
 

INAUGURATION A LIMEIL 
C’est sous le soleil qu’a eu lieu le 16 mai dernier à Limeil-Brévannes l’inauguration du Centre d’hébergement d’urgence « Un toit, 

un avenir » qui accueillera à partir de cet été des familles sans hébergement. Ce projet, porté par le Diocèse de Créteil, le 

Secours Catholique, et la coopérative Habitats Solidaires, avec le soutien du Conseil général et des services préfectoraux, a vu le 

jour il y a 10 ans. Le bâtiment est enfin terminé, et des familles pourront y être accueillies dès le mois de juillet. Elles y seront 

accompagnées par les salariés de l’A.U.V.M. (Aide d’urgence pour le Val de Marne), gestionnaire du bâtiment, et par des 

bénévoles du Secours Catholique.  Catherine Gaudry 
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LA FETE DE SAINTE GERMAINE LE 15 JUIN !  
 

Sainte Germaine a été bien fêtée, nous avons vécu 

une célébration eucharistique très bien animée.  Pour le 

« Notre Père », notre curé nous a invités à tous monter 

autour de l’autel. 

Merci à Yves pour les chants, et à Brigitte pour la prière 

universelle très riche d’actions de grâces.  

Après la messe…. Apéritif offert par la paroisse … bien 

préparé par Philippe et Janine 

 

 

 

 

              

FETE A SAINT JEAN DANS SES JARDINS LE 23 JUIN 
L’ambiance était vraiment à la fête ce samedi 23 juin à Saint Jean de Cachan. Tous les paroissiens y étaient conviés et 
beaucoup ont répondu à l’invitation, environ 70 personnes, Bravo !! 
 
Les jardins se sont animés dès le début de l’après-midi, avec la présence des louveteaux et des scouts. Vers 16h, les 
louveteaux ont rejoint les enfants du catéchisme, et tous ensembles, dans un silence religieux, en compagnie des 
catéchistes, ont écouté Claire, la conteuse. En ce jour de la saint Jean, elle a fait le récit de la naissance de Jean le 
Baptiste, le dernier des prophètes avant Jésus Christ. Puis les enfants et les catéchistes, rassemblés dans le jardin, 
ont exprimé ce qu’ils avaient vécu de beau   pendant cette année de KT.  Avec l’aide de Constance et Murielle, ils ont 
fait éclore toute sorte de belles feuilles à l’arbre de la vie. Et pendant la messe qui a suivi, les paroissiens ont été 
invités à faire de même.  

                                      
 
 Sous l’égide de Jean le baptiste, la soirée s’est poursuivie par le traditionnel apéro suivi d’un barbecue et d’un 
banquet partagé. En ce jour de joie et de fraternité, beaucoup avaient mis leur habit de services, merci à eux !! 
 La saint Jean ne serait pas la saint Jean sans le feu ! Et bien les scouts ont mis leur savoir-faire au service de tous et 
avec eux, nous avons pu vivre une veillée mémorable autour du feu. Chants, action de grâce, récit biblique de la 
tempête apaisée par Claire notre conteuse. Dans cette douce nuit d’été, que de grâces vécues ! Merci à notre 
Seigneur, pour la joie dans les cœurs, pour cette fraternité signe de sa présence et fruit de son amour.  Hélène Capul 
                                                                                                                   
 

Ca s’est passé  



3 
 

 

                   

                                                                                                          

 

      

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

ARTS ET CROYANCES LE 24 JUIN A SAINTE GERMAINE 
Une quarantaine de personnes invitées par le Groupe pluri-religieux et citoyen 

de Cachan se sont retrouvées à l’église Sainte Germaine où la vie de la sainte, 

racontée par Monique, a été écoutée avec attention. Ce fut aussi l’occasion 

pour tous d’apprécier l’art vocal et musical de chants spirituels chrétiens et 

musulmans avec Edyt, Naziha et Henri, chanteuses et trompettiste de talent. 

Des échanges, à propos de la Vierge Marie avec Fouzia et Fernand, nous ont 

fait découvrir que musulmans et catholiques lui vouaient chacun un culte 

important. 

Enfin, nous avons pu rendre hommage aux talents de sculpteur, de parolier et 

d’interprète du père Fernand Prodhomme ; autour de ses sculptures sur bois 

aux thèmes bibliques et d’un verre de l’amitié, les participants ont longuement 

échangé sur les différents aspects de cette rencontre, rencontre que tous ont 

appréciée. 

Nous remercions de tout cœur les artistes, acteurs de cet agréable après-midi. 

Pour le groupe, Denyse Richard 

      

                               

Pendant l’apéritif 

les conversations 

vont bon train 

Claire notre 

conteuse 

Ça y est… Claire va 

commencer …on se 

rassemble autour du feu 

préparé et entretenu par 

les scouts 

Après l’apéritif, repas 

partagé, dans la salle 

préparée et décorée 

par l’équipe de la TOP, 

supervisée par Véro, 

merci Véro 

chez nous 

Cyril, Papis et Moïse 

en pleine action… 

Merci pour leur 

service auprès du feu 

pour les grillades  
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Lourdes : les Journées du Monde de la Retraite 

Les 19-20 et 21 juin, nous étions 4000 membres du MCR 

(Mouvement Chrétien des Retraités) de France présents à Lourdes 

dans la Chapelle sainte Bernadette. Le thème : Quels défis pour ce 

monde ? La réflexion de ces journées, animées par 4 tables rondes, 

était en résonance profonde avec l’encyclique Laudato si’ du pape 

François. « Sans doute l’un des textes les plus forts, les plus 

prophétiques du magistère de l’Eglise catholique depuis le concile 

Vatican II et dans son sillage. » (René Poujol) 

La messe de clôture, présidée par Monseigneur Boulanger, avec une 

chorale accompagnée par Patrick Richard et Laurent Grzybowski ;                                                                                                                          

Anne-Marie Berger                                                                  

Les 6èmes et 5èmes à Lisieux 

Le samedi 9 juin, 16 jeunes de la paroisse se sont levés aux aurores pour participer au pèlerinage de Lisieux organisé 
par la Coopération missionnaire d’Ile de France. Nous avons rejoint 3000 autres jeunes d’Ile de France dans la 
basilique où Monseigneur Santier a invité les jeunes à s’ouvrir à l’amour du Christ et à avoir confiance à l’exemple de 
Ste Thérèse. Le thème de cette année ? 

Avec Thérèse, Osons la Confiance. 

Après un petit détour par la boutique Souvenirs, nous avons rejoint dans l’amphithéâtre le Père René qui nous a 
accueillis avec un large sourire. Il est parti en mission pendant 6 ans en Indonésie. Il nous raconte avec beaucoup 
d’humour sa vie là-bas et nous explique la chance que nous avons d’être chrétien dans un pays où le christianisme 
est très présent et depuis des siècles. Les indonésiens sont joyeux. Ils attachent beaucoup d’importance à la 
solidarité et à la famille. Nous terminons cette rencontre par une prière tous ensemble en indonésien.     

Après un pique-nique à l’ombre, un bénévole, nous a fait visiter la basilique et nous a expliqué la signification des 
mosaïques et des vitraux Ensuite, nous sommes allés nous recueillir dans la basilique devant les reliques de Ste 
Thérèse et les enfants ont déposé des intentions de prière.  Puis, nous avons eu la grande chance de visiter « les 
Buissonnets », la maison dans laquelle Ste Thérèse a vécu de l’âge de 4 ans à son entrée au Carmel à 15 ans 
 
Ce pèlerinage s’est achevé par une célébration eucharistique à la basilique, on a chanté, gestué, tapé des mains, fait 
voler nos foulards mais aussi fait 5 minutes de prière dans un silence complet. L’évêque nous a demandé si notre 
cœur était rempli de l’amour de Dieu, de confiance, de justice, d’espérance, de miséricorde, de bienveillance…  A 
chacun de nous de l’ouvrir chaque jour d’avantage à cet amour.  Pour finir l’évêque nous a envoyé en mission dans 
notre milieu de vie pour continuer ce partage.  

Nous sommes rentrés chez nous les yeux un peu cernés mais le cœur joyeux. Nous savons maintenant que nous ne 
sommes pas seuls à croire et que Ste Thérèse est là pour nous guider. Christelle Jouvray 

 

 

 


