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ALLELUIA ! LE CHRIST EST RESSUSCITE !  
Cela fait déjà trois semaines que nous avons fêté la Pentecôte : la venue de l’Esprit Saint. « Le soir du premier jour de la semaine, alors que les 
disciples étaient enfermés, Jésus se tient au milieu d’eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montra ses mains et son coté. Les disciples 
furent dans la joie. Il leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. Il souffle sur eux et 
leur dit « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus 
(Jn20,19-23) ;  
 
C’est depuis le soir du premier jour de la semaine qu’un nouveau monde commence, une nouvelle création. C’est une nouvelle genèse. Dieu a 
repris l’homme en mains et l’a repétri dans une glaise toute nouvelle. Et les chrétiens, depuis ce jour-là, n’ont pas cessé de se réunir, « de 
premier jour de la semaine en premier jour de la semaine » , « de dimanche en dimanche ». L’Eglise nait de ce rassemblement rythmé au cours 
des temps, aujourd’hui encore. Il en faut des dimanches, pour faire un chrétien progressivement… au rythme des « venues de Jésus ». Nous 
sommes loin de la terne « obligation de la messe du dimanche » avec son aspect trop juridique ; il s’agit d’une nécessité vitale ! Il est 
obligatoire de respirer, de reprendre son souffle ! Le souffle de l’Esprit qui m’invite à faire l’expérience aujourd’hui du Christ Jésus mort et 
ressuscité jusqu’à l’heure où il reviendra.  
 
C’est ainsi qu’avec les 24 enfants qui ont fait leur 1ère communion le 3 juin en la fête du SAINT sacrement du Corps et du Sang du Christ, nous 
avons redécouvert avec eux la grande importance de l’Eucharistie qui fait la communauté des gens, l’Eglise ! C’est l’Esprit saint qui nous 
permet de comprendre les paroles de Jésus et de les mettre en pratique. L’Esprit est mémoire. « L’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom vous enseignera toutes choses et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit (Jn 14,26). L’Esprit rend présent le message de Jésus et il 
rend présent Jésus lui-même dans l’Eucharistie. Il n’y a pas de révélation nouvelle ni de cène recommencée, mais l’une et l’autre rendues 
réellement présentes par l’Esprit. C’est pourquoi le prêtre appelle l’Esprit Saint et impose les mains sur le pain et le vin afin qu’ils deviennent 
corps et sang du Christ. Jésus Christ se donne toujours à nous aujourd’hui pour que nous même nous donnions notre vie. « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés », afin d’être une agréable offrande au Père. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… 
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » comme nous le disons dans le Notre Père.  
Au temps de Jésus, l’esprit Saint était pleinement en Lui pour qu’Il fasse la volonté du Père. C’est ainsi que nous découvrons dans les 4 
évangiles les actes de Jésus et au temps de l’Eglise qui commence avec les actes des apôtres, c’est l’Esprit de vérité qui nous fera accéder à la 
vérité tout entière (Jn 16,13). Le Christ Jésus qui est auprès du Père nous envoie l’Esprit pour nous amener à la pleine compréhension de Celui 
qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn14,6) et nous ouvre l’intelligence des écritures. Il nous fait devenir vrais, c’est-à-dire fidèle à la Bonne 
Nouvelle de Jésus.  
 
C’est pourquoi, suite à notre baptême où nous avons été plongés dans la communion du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous pouvons être 
capable de témoigner de cette relation d’amour de Dieu dans notre vie quotidienne, en recevant le sacrement de <confirmation. Cette année, 
Papis, Charlotte, Argentina, Arnold et Laure ont été confirmés par notre évêque Monseigneur Michel Santier dans la cathédrale de Créteil les 
dimanches après midi 20 et 27 mai. Ils pourront davantage prendre toute leur place dans la société et dans l’Eglise pour témoigner selon leur 
charisme de la Bonne Nouvelle. « L’Esprit souffle où il veut » dit jésus à Nicodème « et tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il 
va… ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit » (jn 3,8). Cette parole est toujours d’actualité avec les demandes régulière d’adultes qui 
veulent approfondir sa Parole à travers le catéchuménat. L’Esprit nous invite sans cesse à nous libérer du carcan et des pesanteurs du péché.  
Notre paroisse saint Jean sainte Germaine peut rendre grâce de l’énergie de l’Esprit qui travaille en chacun. Je pense encore à cette belle 
profession de foi des 5èmes où ces jeunes ont proclamé leur foi en Jésus leur ami. Cette messe a été aussi assurée par une trentaine de jeunes 
venant de tous les diocèses, faisant leur formation chez nous, à la direction de chœur pour mieux servir leur diocèse et leurs paroisses, sachant 
que plusieurs d’entre eux habitent Cachan.  
 
Oui ça bouge à Cachan. L’Esprit est nouveauté. Je pense bien sur à de multiples visages et notamment à Bernard, Catherine et d’autres …qui 
ont fortement contribué à mettre en place une maison d’accueil pour mères avec enfants à Limeil-Brévannes, sur un terrain qui appartient au 
diocèse. La bataille a duré 10 ans. Oui l’Esprit souvent dérange, vous décentre… sans cesse Il invite à l’innovation et suscite la créativité. C’est 
Lui, dit Vatican II « qui pousse l’Eglise à ouvrir des chemins nouveaux pour aller au-devant du monde d’aujourd’hui »  
Avec l’Esprit nous disons « Viens Seigneur Jésus ! » Apocalypse 22,20 
 
 Père Benoît-Marie Jourjon 
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Les mois de Mai/Juin en images :  
 6 Mai – Enfants se préparant au baptême 

 

 

 

 Le 18 mai : Portes ouvertes à Simon de Cyrène, Rungis 

Nous étions 4 de Cachan à avoir répondu à l’invitation de ce centre qui développe et 

anime des maisons partagées à taille humaine, où vivent ensemble des personnes 

valides et des personnes devenues handicapées en cours de vie  

 

 Le 19 mai : Vigile de la Pentecôte à l’Haÿ-les-Roses en présence des reliques de sainte Thérèse de Lisieux 

 

                                

 

 Le 25 mai : Fête des voisins à l’Esplanade de la Fraternité. 

La pluie ne nous a pas arrêtés! Moment très animé, les enfants assez nombreux ont bien aidé à gonfler les 

ballons et ont bien profité des chips, bonbons, beignets et boissons diverses….les adultes n’ont pas été oubliés  

                   

 Le 2 juin : Brocante 

Fatigués par le travail de préparation …c’est prêt on attend les chineurs…. qui finalement furent peu nombreux !!! 

 

                                                                                       

 

Ca s’est passé  

A la fin de l’Eucharistie concélébrée 

par une dizaine de prêtres, 

Véronique David au nom de l’EAP a 

reçu la colombe pour notre paroisse 
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La profession de foi de nos Jeunes 
Le 5 et 6 mai, 13 jeunes de la Paroisse accompagnés de Christelle, Denise et Murielle ont effectué leur retraite de Profession de 
Foi à La Mission Franciscaine de La Clarté Dieu à Orsay.  
Un moment fort durant lequel les jeunes, qui cheminent depuis plusieurs années, ont approfondi leur démarche de Foi. . Ils ont 

partagé des temps forts de prière avec la communauté des franciscains (Laudes, Eucharistie). Ce week end fut l’occasion pour 

eux de prendre un temps personnel pour écrire une lettre à Dieu et exprimer, à leur manière, leur  « profession de foi ».  

Le 27 mai, c’est toute notre communauté chrétienne qui les a accueillis et  encouragés dans la profession de foi lors de la messe 

animée par un groupe de choristes en formation !  

 
 

 

 

                                                                                            

Les premières communions et confirmations  
Le 20 et le 27 mai : jours de confirmation à la cathédrale 

Notre Dame de Créteil pour plus de 260 confirmants du 

diocèse, il fallait bien 2 jours ; parmi eux, 5 de nos 

paroissiens, en photo à côté.  
 

En l’église Sainte Germaine, lors de la messe dominicale, une trentaine d’enfants accompagnés par Véronique Ratier 

ont reçu l’Eucharistie pour la première fois.  Aux jeunes paroissiens s’étaient joints les enfants scolarisés à l’école 

saint Joseph. Gloire à Dieu pour tous ces jeunes et leurs parents qui ont été présents tout au long de l’année lors des 

rencontres. Prochain rendez-vous pour eux, le 9 juin sur le Temps de l’Envoi et une relecture. Ce même jour en 

même temps au cours de la messe il y eut aussi un baptême.  

Titre : a rajouter 
Le 15 mai  à 15 h nous étions à l’église Notre dame de la Merci à Fresnes pour la messe diocésaine du MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités) présidée par notre évêque  Monseigneur Santier  accompagné de 8 prêtres  
dont notre curé le Père Benoît-Marie Jourjon. Notre équipe était bien représentée, nous étions 8 de Cachan.  
Après le mot d’accueil du Père Roger Djop curé de la Paroisse et celui du président du MCR, Jacques Valancogne. La 
Messe commença avec pour thème « l'espérance malgré tout, j'y crois ». Dans son homélie Monseigneur nous 
rappelle qu'il faut savoir se détacher des choses de la terre, transmettre les valeurs de connaissances de foi à nos 
enfants, petits-enfants et arrières…  Il nous engage à prier pour la paix du Monde. 
 

Dans cette église le baptistère prend une position très signifiante : il est situé au 
milieu de la nef et il faut descendre quelques marches pour y accéder. Le père 
Fernand Prod’homme nous explique en rappelant notre baptême, la descente pour 
être purifié dans cette eau bénite et recevoir l'Esprit-Saint et la montée vers la 
direction de l'autel de Dieu, nous renaissons pour une vie nouvelle. Après la 
bénédiction de notre évêque… avant de nous séparer à 17 h 30 un vin d'amitié a 
permis quelques échanges.  
 

Vive le MCR. Que le Seigneur nous guide et nous conduise tous dans son Royaume.  

chez nous 
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Quelques dates à retenir 
 

 NOUVEAU : Depuis la Pentecôte, les messes des mardis et mercredis seront précédées par les Vêpres à 18 h 30 et les 

vendredis par les laudes à 8 h 30 

Petit rappel : le mardi l’adoration du saint Sacrement prolonge la messe jusqu’à 20 h 

 

 Le vendredi 15 juin nous fêterons Sainte Germaine au cours d’une célébration qui débutera à 19 h 30 à l’église 

Sainte Germaine de Cachan. La messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse. Pendant ce temps convivial 

Christine Soyer nous donnera un éclairage sur la figure de Sainte Germaine en s’appuyant sur les œuvres d’art qui 

lui sont dédiées dans notre église paroissiale. 

 

 Le samedi 23 juin   grande fête à saint Jean  et dans ses jardins :  

16 h temps spécifique pour les enfants et familles (conte biblique, gouter, atelier) 

18 h messe d’action de grâce suivie d’un apéritif offert par la paroisse. 

20 h barbecue et repas partagé avec ce que chacun aura apporté (viande à griller, plats, dessert, boissons).  

21h30 : conte biblique autour du feu pour un public intergénérationnel. 
 

Joies et Peines : 

 
Baptêmes :  

Charlotte DOLOU  
Papis GOMIS 
Elza RISSAC 

Eva TJEBOUMA NDONBANG RATIER 
Lily-Rose BIRON 

Charles NEGRIT LEBLANC 
Louise MÉRAT 
Luc VALENTIN 

Andy Loann KENNÉ 

Mariages :  

Tifany SIMON et David MHADJOU 
Nassera et Michel PORSAN 

Alexandra BUCUR et Damien GIRARD 
Daly SAINTE-ROSE-FRANCHINE et Ingrid AMAZIAS 

Obsèques : 

 

Madame Arlette CHOTEL 
Monsieur Lucien DIDO 

Monsieur Jean MARAVELIAS 
Madame Christine BESSAC  

Madame Germaine Marie BIVEL 
Madame Pilar DURAN 

Madame Thérèse GUILLOT 
Madame Anne-Marie CESCA 

Monsieur Roland BRISSY 
Madame Janine RADET 

> Madame Micheline NICOLLE 
Monsieur Claude DEMAY 

Madame Marie-Joseph JULIEN 

 

Contacts et Horaires 
 

Eglise St Jean - 15 rue de Verdun 

Messes samedi soir à 18h 

Jeudi soir à 19h 

Accueil le samedi de 16h à 18h 

 

 

 
 

 

 

 

 

Eglise Ste Germaine – 38 avenue Dumotel 

Messes dimanche matin à 10h45 

Mardi soir à 19h,  

Mercredi soir à 19h 

Vendredi matin à 9h 

Accueil de 17h à 19h (mardi à vendredi)  

et 10h-12h (samedi)

Secrétariat de la Paroisse Saint Jean - Sainte Germaine de Cachan : 

Téléphone : 01 46 65 13 74        Mail : secretaire_paroissedecachan@orange.fr              

mailto:secretaire_paroissedecachan@orange.fr

