
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

CHERS PAROISSIENS 

Cela fait maintenant un an que je suis parmi vous.  Et je suis heureux de vivre l’Évangile avec vous et d’en témoigner. 
 

Avec notre Évêque le Père Santier, qui nous a dit « je vous donne la parole » nous avons vécu le Synode. 
Cette parole vous l’avez prise, vous vous êtes retrouvés en équipe pour la plupart et toutes ses paroles ont été élaborées 
par différentes instances pour en sortir un document : « les actes du synode » qui présente les orientations pastorales et 
missionnaires pour les années à venir. C’est une réflexion de mille quatre-vingt-sept équipes synodales et des délibérations 
de l’Assemblée synodale. 
 
Vous vous rappelez de cette journée magnifique du 16 octobre 2016 au stade Duvauchelle à Créteil où nous avons célébré 
le 50e anniversaire de la création du Diocèse et la clôture du Synode diocésain. 
 
Mais nous n’allons pas tout embrasser des décrets du Synode. C’est pourquoi avec l’EAP (équipe d’animation paroissiale), 
nous vous avons invité à participer les 15 et 26 mars 2017 dans une démarche participative de tous les paroissiens, à trouver 
des actions de renouvellement de notre paroisse dans la droite ligne des décrets synodaux. 
Ainsi le dimanche de la rentrée paroissiale, nous vous avons remis le document de votre réflexion travaillé par l’EAP : 
« PROJET PAROISSIAL 2017-2020 : CHEMINONS ENSEMBLE… ». 
 
Vous l’avez découvert, à la suite de l’Evangile, ses trois orientations avec leurs priorités et des moyens à mettre en place. 
Je vous encourage chacune et chacun à relire ce document précieusement car il va nous accompagner durant trois ans, à 
accueillir et approfondir les décrets prioritaires que vous avez soulevés. 
Il ne s’agit pas de répéter seulement le passé mais de renouveler notre manière de voir, de faire et de croire. Pour cela, 
relisez l’Évangile à la page 10 de notre carnet synodal (Saint Luc 9,12-17). 
 
Jésus nous apprend à travers ce texte à être acteur et ne pas renvoyer notre responsabilité aux autres ; à ne pas parler dans 
l’anonymat mais à rejoindre des enfants, des hommes et des femmes dans de petits groupes à taille humaine ; à ne pas 
croire dans nos propres forces ou nos capacités mais à les remettre dans le Christ Jésus qui a lui-même donné sa Vie pour 
notre Salut. (« Nul ne prend ma vie, c’est moi qui la donne »). 
Pierres vivantes que vous êtes, le Seigneur vous appelle à construire son Royaume, comme cet Évangile de dimanche 1er 
octobre « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne ». Ainsi, à travers un feuillet à thèmes vous avez répondu à son 
appel :  

Appeler à vivre de la Parole de Dieu 
Appeler à faire Église en vivant une fraternité ouverte 

Appeler à témoigner de la Joie de l’Évangile 
Appeler à rejoindre l’équipe communication 

 
C’est dans la mesure que vous témoignerez du Christ, dans tous vos engagements, que vous porterez du fruit en abondance. 
C’est bien chacun des paroissiens : ce n’est pas mon voisin. 
Chacun : enfant, parent, grand-parent, jeune, adulte, personne âgée, nous avons notre place dans la Paroisse pour 
construire le Corps du Christ ressuscité. Ne restons pas seulement à la croix et au tombeau. 
 
Je vous félicite et vous remercie des résultats déjà obtenus : 120 réponses pour la paroisse Saint-Jean - Sainte-Germaine.  
Continuez à répondre et à travailler à la vigne du Seigneur afin que nous parvenions, tous ensemble, à la pleine réalisation 
de notre beau projet paroissial. Nous vivons déjà ensemble de ce projet ! 
 
Fraternellement à vous tous ! Et n’hésitez surtout pas à venir me voir, à partager vos expériences.  
 

                                                         Père Benoît-Marie Jourjon    

 Curé de la Paroisse St Jean Ste Germaine                                                

Paroisse Saint-Jean–Sainte-Germaine 

CACHAN 



 
 

 

 

Messe de rentrée à Saint-Jean samedi 23 septembre   

                                                              et à Sainte-Germaine dimanche 24 septembre 2017 

                                                         

     Entrée dans l’Église catholique de Laetitia qui appartenait à l’Église protestante 

 

                                                                                                                                      

                                      

    

 

 

                                     Présentation du projet paroissial 2017-2020 

 

                                                             

                           

 

 

 

 

 

                                                            

Accueil de nouveaux 

paroissiens 

Laetitia et les 2 témoins Laetitia et sa famille, Jean Paul son mari qui 

commence le cheminement de catéchuménat 

Introduction du projet 

par François Garnier 

Explication et lecture par 

Père Benoit Marie Jourjon        

Animation gestuelle pendant la 

lecture du groupe d’enfants 

Pierres vivantes, nous sommes tous appelés à rencontrer le Christ, pierre angulaire, à vivre de la Parole de Dieu et à 

faire Église pour témoigner de la joie de l’Évangile. Une feuille a été donnée invitant  chaque paroissien à écrire ce à 

quoi il se sentait appelé.  

Près de 120 

réponses sont 

arrivées… il est 

encore possible 

de remplir cette 

feuille 
Remise d’un exemplaire 

à chaque paroissien 

Véro David récupère 

lesdits exemplaires remplis 



 
 

           

Bénédiction des cartables 

         

 

 

Radio trottoir ….  « Comment avez-vous reçu le projet paroissial ? » 

« J’ai trouvé que c'était clair et cela donne un cadre. Le document des appels m’a permis de me lancer. J’avais 

déjà pensé à m'engager dans quelque chose au niveau de la paroisse et ce 24 septembre ça a été l'occasion de 

voir toutes les possibilités et de faire le point sur ce qui pouvait me concerner. J’ai finalement répondu à l'appel 

concernant la liturgie et l'animation des chants en particulier ».  Christelle 

« Cela me conforte à partager davantage à la vie de l’Église » Sébastien 

« Ce projet est très dynamique, on sent que ça bouge dans la paroisse ». Thérèse          

« Retrouver le sens de l’Évangile, les 3 axes me paraissent essentiels pour faire communauté, être attentif à ceux 

qui sont seuls et souffrant ». François                   

« Cheminons ensemble pour l’annonce de l’Évangile ». Yves                                                                                                

  

A l'occasion des 20 ans des LEME, dimanche 15 octobre pendant la messe,  Thérèse Leclerc et Hélène Capul sont 

venues témoigner de leur mission au sein de  notre paroisse et des  autres paroisses du secteur.   

                                                                                                                                               

 

 

 

Dernière nouvelle   :   Catherine Gaudry, de Cachan,  devient la Présidente du Secours Catholique pour le Val-

de-Marne. Nous l’accompagnons de nos prières.                                                                                                                                                                                

Les enfants sont venus 

nombreux avec leur cartable 

LAÏCS EN MISSION ECCLESIALE DU DIOCESE DE CRETEIL : LES 20 ANS ! 

Qu’est-ce  qu’un laïc en mission ecclésiale, ou LEME ? 

C’est un baptisé, homme ou femme, envoyé par l’évêque pour une mission en Eglise 

 

Thérèse Leclerc qui a eu comme mission : la communication, l’accueil et 

l’accompagnement des jeunes couples après le mariage 

 

Hélène Capul, de Cachan, envoyée en mission en juin 2013 pour l’accompagnement 

des jeunes adultes de 18-35 ans,  sur le secteur du Val de Bièvre 

Le cartable est symbole du travail que les enfants doivent accomplir pour devenir adultes. La bénédiction veut 
aider les jeunes à mener à bien leur travail avec foi et courage pour en sortir vainqueur. 
 



 
 

Ouverture d’un accueil sur Saint-Jean,   

 

 

Venez sans rendez-vous, vous serez écouté par une personne bienveillante et attentive. Elle répondra à 

vos demandes (baptême, mariage, catéchisme, aumônerie, catéchuménat…) etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir 

1er novembre : Fête de tous les saints -  messe à Sainte Germaine à 10 h 45 

2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts : messe à Sainte-Germaine à 20 h 

2 et 3 décembre 2017 : Journées d’amitié : 

10 décembre 2017 : TOP  (Table Ouverte Paroissiale) : 

 

Catéchisme 

Les catéchismes ont repris… il est encore possible d’inscrire vos enfants. Parlez-en autour de vous…  

Et pour les adultes le catéchuménat a aussi repris. Il est toujours possible de venir.  

Renseignez-vous dans les accueils à Saint-Jean et Sainte-Germaine. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Selon les écritures….. Père Fernand Prod’homme 

Comment Ancien et Nouveau Testaments s’éclairent mutuellement dans les 

textes proposés le dimanche à la messe. 

Les jeudis de 20 h 30 à 22 h à Sainte-Germaine :  

26 octobre 2017      30 novembre 2017        25 janvier 2018      22 février 2018 

22 mars 2018            26 avril 2018                  31 mai 2018 

Accès 15 rue de Verdun  

                             1ère porte à gauche,  

Le samedi de 16h à 18h 


