
FEUILLE PAROISSIALE N° 14 1 

« Partir ensemble, manger ensemble, œuvrer ensemble, fêter ensemble pour faire l’expérience de la fraternité » 

 Paroisse Saint Jean- Sainte Germaine 

CACHAN 

Feuille paroissiale n°14 

Décembre 2019 

Edito 
A travers cette feuille paroissiale, Noël est déjà annoncé. 

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 

m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 

venus jusqu’à moi ! » Matthieu 25, 35-36. « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Matthieu, 25, 40. La réconciliation, la fraternité, se mettent en 

place par Jésus, qui nous ouvre sa nouvelle humanité dans une relation complètement renouvelée, puisqu’elle demeure pour 

toujours.  

En cette fête de Noël, nous pouvons dire merci à Dieu le Père de faire l’expérience de demeurer dans son amour. Nous rendons 

grâce de la venue de Jésus car il nous apprend la paix. Cette paix, que nous apprenons à recevoir à travers l’accueil de nos 

frères et sœurs, particulièrement des plus fragiles. 

Nous sommes les pierres vivantes pour bâtir ensemble un monde juste et fraternel. N’oublions jamais de partir des pierres 

rejetées, exclues, fragiles, fissurées, de tous pays, de toutes confessions, de toutes origines : Nos pierres s’ajusteront à celles-

ci pour que notre fraternité n’oublie personne. Aux tables de nos communautés citoyennes, aux tables de nos églises, la pierre 

rejetée devient la pierre angulaire, la pierre du matin de Pâques. 

Construisons cette crèche ensemble pour faire mémoire de cet évènement fondamental dans notre tradition judéo-chrétienne. 

Faire mémoire, non seulement de la naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans, mais surtout de notre propre naissance, 

renouvelée entièrement par l’Esprit de Jésus que nous accueillons dans notre vie quotidienne. 

Cet Esprit, Marie l’a reçu en elle par son oui pour nous donner Jésus : Dieu avec nous, celui qui nous sauve de la mort, toujours 

vivant auprès du Père : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin de temps ». 

Joie de Noël à tous, 

Père Benoît-Marie Jourjon 

Le néophytat sur la paroisse 
 
Depuis la rentrée 2019, le néophytat a été lancé sur la paroisse, 

réunissant 9 personnes nouvellement baptisées et/ou confirmées. 

De quoi s'agit-il exactement ? 

Le nom néophyte signifie « nouvelle plante, nouveau bourgeon », et 

fait référence à la lettre de Paul à Timothée (1Tm 3,6) où le mot 

désigne celui qui est devenu, par le baptême, une nouvelle créature. 

Parce que l'expérience baptismale se déploie dans le temps, parce que 

c'est dans l’histoire d'une personne que le baptême se vit, l'Eglise propose ce temps d'accompagnement post-baptismal. 

Le but est d’accompagner le nouveau baptisé/confirmé dans la pratique concrète de la vie chrétienne, et de proposer à 

la personne un lieu privilégié de soutien de sa nouvelle condition de baptisé/confirmé.  C'est avec grande joie et 

grande soif que le groupe de Cachan a démarré cette année de néophytat. 

Le néophytat implique aussi que les paroissiens s'engagent à leur côté, nous verrons de quelle manière ... l'appartenance 

à une communauté, les liens avec celle-ci étant une condition indispensable pour permettre au néophyte de déployer sa 

vie de baptisé. 

Christine Soyer, Responsable du Néophytat 
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 Table Ouverte Paroissiale à Ste Germaine  

Le 17 novembre 2019 s'est tenue dans les enceintes de la paroisse 

Sainte Germaine, la table ouverte paroissiale (TOP) ; Initiative qui 

vise à inviter les personnes isolées pour partager un instant de 

fraternité. 

Grâce à l'implication d'une équipe dynamique et à l’engagement des 

paroissiens qui ont invité leurs proches et leurs connaissances, la TOP 

de cette année a été un grand succès. La salle paroissiale a accueilli 

plus d'une centaine de paroissiens et plus de 50 invités pour un temps 

de convivialité. La participation de l’évêque de Créteil, Mgr Santier, 

a sublimé cette réunion par le dynamisme qu'il a mis à écouter et à 

connaitre presque tous les participants. La TOP 2019, a su rajeunir 

son concept par une animation nourrie de plusieurs propositions 

apportées par l’équipe d’organisation pour agrémenter le partage 

Divers jeux ont permis de détendre l’atmosphère par des salutations 

en diverses langues, des applaudissements et des anecdotes. Des plats 

savoureux et généreux apportés par chacun ainsi que des aides 

financières ont permis de garnir le buffet de mets de différents 

horizons. 

Il faut aussi noter que ce rassemblement a été marqué par un effort 

particulier pour la protection de notre planète en utilisant des couverts 

et ustensiles lavables pour rejoindre l'église verte. La TOP 2019 a 

surtout nourri le slogan paroissial nous invitant à faire tout ensemble et vivre l'expérience de la fraternité. C'était une 

belle réussite.  

L’équipe d’organisation rend grâce pour les retours positifs qui font chaud au cœur et prend en compte les critiques 

constructives qui permettront d'améliorer la prochaine TOP. 

Vero David 

Journée d’amitié à Ste Germaine  

Les 30 novembre et 1er décembre ont vu les journées d'amitié rivalisées avec 

celles des années précédentes, autour de nombreux stands joliment décorés : 

vêtements, bijoux, livres, jouets, bar, épicerie et brocante.  

Une fois encore la restauration a satisfait bon nombre de personnes venues pour 

échanger, rencontrer et vivre ensemble un moment d'amitié. Même Madame la 

maire de Cachan nous a fait l'honneur de sa visite. 

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces 

deux belles journées. 

Marie-Claude Huot 
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Une messe autrement pour se laisser réveiller par la Parole 

« L’heure est venue de sortir de votre Sommeil », telle est la phrase de 

l’apôtre Paul qui a particulièrement résonné en cette première 

eucharistie du temps de l’avent. En effet, les 30 novembre et 1er 

décembre c’était une messe autrement, une messe où nous nous 

sommes donnés le temps de goûter à la Parole ; une Parole lue, 

proclamée, méditée puis partagée en petits groupes. Les textes du jour 

étaient une invitation à ne pas nous laisser assombrir par nos soucis 

mais à nous laisser éveiller par la Parole de Jésus.  

A quel réveil la Parole de Dieu m’invite-t-elle, quel désir, quel élan 

intérieur suscite-elle en moi ? A quoi cela m’appelle, à quelle décision, 

à quelle mise en œuvre ? Au travers de ces questions chacun au sein 

des petits groupes a pu méditer la Parole et s’exprimer sur les appels 

intérieurs ressentis. Des appels dont nous vous faisons l’échos 

aujourd’hui.  

Se préparer : « Le Seigneur nous demande d’être prêts à l’heure où la 

fête de Dieu viendra ».  « Me dégager plus souvent de ce qui 

m’encombre qui me bouche la vue et qui m’empêche de vivre en 

harmonie avec la Parole du Seigneur ». « Revenir à l’essentiel, se poser 

les bonnes questions ». « Prendre conscience du bien et du mal » « la 

prière m’aidera à rester éveillé et prêt » 

 Se tourner vers le Seigneur et l’accueillir dans la foi : « cette Parole 

m’invite à réveiller ma foi en Jésus » « elle m’invite à aller vers lui » « à prendre du temps pour Dieu »  « à me rendre 

disponible à l’appel de Dieu » « à  méditer régulièrement pour être en communion avec mon Père » « à le connaitre plus 

en profondeur » « je reçois la parole de Dieu avec Amour et joie » « en route vers Noel , je vais essayer de vivre Noël 

vraiment en lien avec le Christ » « Quitter l’esprit de peur et entrer dans la joie de la venue du Christ » « je désire 

participer activement à la prière communautaire » 

Désirer mettre la Parole en pratique pour changer la vie : « Mieux écouter et vivre la Parole, en vérité et en action » 

« utiliser la source d’inspiration de l’Evangile pour la transposer dans la vie tout entière ». « Ne pas rester dans son petit 

monde et s’ouvrir aux autres » « Être bienveillant envers les autres, pardonner et prier » « cela m’invite au partage, au 

pardon, à la fraternité, à la vie en communauté » « la Parole de Dieu m’invite à suivre chaque jour ses commandements, 

être gentil, partager, l’amour » « Avoir une conduite exemplaire » « ne pas faire de mal aux autres » « dialoguer plus et 

mieux car il y a trop de juxtaposition ». 

Être des témoins, annoncer, espérer :« Continuer de me former pour répondre aux questions qui me sont faites en tant 

que « catho de service » », « vivre dans l’espérance de la rencontre de Dieu ». « Parler en bien de Jésus. » « Transmettre 

aux petits enfants, les éveiller à la foi » « Partager en famille sa foi » « Partager l’Evangile et faire connaitre l’existence 

du Christ » « accompagner les enfants, leur faire connaitre sa Parole ». 

S’engager activement :« Rendre notre foi vivante » « bouger, s’investir » « m’impliquer dans la vie paroissiale » 

« apporter mon aide dans la réalisation et l’organisation de la messe du dimanche » « être plus proche de ma famille, 

mon quartier, ma communauté pour œuvrer à des projets d’intérêt général ». « Se rapprocher de ma famille » 

Hélène Capul 
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La fête de la Sainte Barbe au chantier du métro 

Invités par l’entreprise, le père Benoît-Marie et trois paroissiens se sont rendus le 

mercredi 4 décembre auprès du chantier pour descendre au niveau du tunnel. Une 

cinquantaine d’ouvriers nous attendaient pour fêter la Sainte Barbe.  

C’est une fête traditionnelle qui se renouvelle tous les ans et à laquelle tous sont 

attachés ; c’est même un jour chômé. Sainte Barbe est en effet la patronne de tous ceux 

dont les métiers sont en rapport avec les flammes, les explosions : sapeurs-pompiers, 

forgerons, mineurs… et finalement tous les métiers des galeries et des tunnels. 

Pour célébrer cette fête, des textes tirés des Ecritures ont été lus dont une page 

d’Evangile par le père Benoît-Marie qui a ensuite béni les personnels. Une statue de 

Sainte Barbe a aussi été bénie puis replacée dans une niche à l’entrée du tunnel. 

A la fin de la cérémonie, tout le monde a été invité à partager un repas avec l’ensemble 

du personnel dans des grandes tentes installées sur le terrain de sport de l’ESTP. 

Philippe Richard 

Messe animée par les aumôneries des collèges et lycées 

Le weekend du 7-8 décembre, les aumôneries des collèges et des lycées de Cachan ont animé la messe à St 

Jean et Ste Germaine. Ce fut l'occasion pour elles de préparer la messe et d'y participer par le choix des chants 

et la lecture ou encore la préparation de la prière universelle. "La messe a été vécue d'une autre manière car 

nous nous sommes senties plus impliquées dans ce temps de l'Avent" annoncent Jessica et Tiffanie de 

l’aumônerie des lycées, "Un plaisir de préparer cette messe pour nous" Mathis. 

 

« Une très belle messe avec beaucoup de jeunes présents et investis, Pourvu qu'il y ait plus de jeunes et qu'ils 

soient plus investis dans la vie de l’Église » Baptiste, animateur. 

La solidarité a été fortement ressentie pour nous permettre de partir au Frat lors de la vente des gâteaux « j'ai 

été très surpris du soutien que nous a donné l’église, les paroissiens ont été très généreux, merci à vous », 

témoigne Mathis.  

Ando David 

Solidarité des Paroissiens 

Dans un esprit de solidarité les paroissiens de Cachan ont 

envoyé un lot de cartes de vœux aux détenus de la prison de 

Fresnes pour leurs familles. Ces cartes ont été transmises par 

Antoine Leclerc, un des aumôniers de la prison de Fresnes et 

Diacre sur la paroisse. Nos remerciements à toutes les 

bonnes volontés qui se sont manifestées pour cette action 

qui nous introduit dans le mystère de Noël où Dieu épouse 

l’humanité dans ses manquements et dans ses espoirs.   

 

Edouard Karoue 
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Rencontre des jeunes adultes 18-35 

Les jeunes adultes 18-35 ans de la paroisse 

St Jean-Ste Germaine ont tenu leur rencontre 

mensuelle le dimanche 15 décembre 2019 

dans les locaux de l'église Saint Jean.  

C’était l’occasion pour la dizaine de présents 

de partager un repas en l’honneur des paires 

ayant célébré leur anniversaire les mois 

précédents. L’opportunité a aussi été donné 

aux nouveaux adhérents du groupe de se 

présenter et faire connaissance des autres. 

Comme à l’accoutumée, la rencontre a aussi 

fait place à un temps de réflexion. Après une 

brève présentation par un des membres sur la 

question de la persévérance, des échanges 

d’expériences sur la notion ont été engagés. 

C’était captivant de tirer les leçons de 

l’expérience faite par les divers intervenants.  

Il en est sorti que la persévérance reste une 

valeur fondamentale, non seulement pour la 

vie de foi, mais aussi pour toute réalisation 

personnelle. 

Pour conclure cette rencontre amicale et hautement enrichissante, les grandes activités à venir 

nécessitant l’implication de chacun des jeunes ont été discutées. 

Invitation est lancée à tous les jeunes participants aux messes à Ste Germaine de prendre part aux 

activités et rencontres du groupe pour une effective participation au rajeunissement de l’église, de 

ses valeurs, de ses actions et de sa place dans la société. Comme le disait le jeune Pier Giorgio 

Frassati, «   Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir la vérité dans une lutte continue, n’est 

pas vivre mais vivoter. Nous ne devons jamais vivoter, mais vivre » (Cf. Lettre à I. Bonini, 27.II, 1925). 

Edouard Karoue 
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Informations et dates à retenir  

Rejoins l’aumônerie de Lycées ! 
L'aumônerie des lycées, lieu de rencontre des lycéens pour parler de la foi et de la vie d'aujourd'hui mais aussi 

de partage, a repris depuis fin septembre. Bien-sûr, tu peux toujours venir. Nous nous réunissons tous les 

vendredis de 19h30 à 21h dans les locaux de l'église Saint Jean (24 rue de la marne).  

Grand évènement à ne pas rater : Le Frat est un rassemblement de tous les lycéens d'Ile de France, est un 

moment fort riche en prière, en chant mais aussi en rencontre à Lourdes. Nous partons du 4 au 9 avril 2020 

avec une envie démesurée d'aller à la rencontre de Marie et tous les lycéens avec un même but : vivre la joie 

du Christ ! Alors n'hésite pas à venir nous voir, et qu'il y a des questions mon contact ci-dessous. 

 

Contact: Ando DAVID, 06 72 43 73 67, andodavid1@gmail.com 

 

Groupe des jeunes adultes 18-35 

Pour toute information relative aux activités des jeunes de la paroisse, envoyer un message à 

vero.mnvr@gmail.com  

 
Joies et Peines 

 
Baptême 

Noha MONTHÉ 
 

Obsèques : 
Madame Gisèle GREUZARD 
Madame Anne BOUTILLIER 
Madame Marie DEROUBAIX 
Monsieur Michel DEKYDTSPOTTER 
Le bébé Eléna Christelle PEREIRA SEIXAS FONSECA. 

 

 
Horaires des Messes Noël 

Mardi soir à 19 h, (Vêpres 18 h 30) – Ste Germaine 

Mercredi soir à 19 h, (Vêpres 18 h 30) – Ste Germaine 

Jeudi soir à 19 h- St Jean 

Vendredi matin à 9 h (Laudes 8 h 30) – Ste Germaine 

Samedi soir à 18h (Messe anticipée) – St Jean 

Dimanche matin à 10h45 – Ste Germaine 

 

Samedi 21 décembre : sacrement de réconciliation 

• Ste Germaine : 10h-12h  

• St Jean 14h-15h 

Mardi 24 décembre  

• Ste Germaine : Messe en famille à 19h 

• St Jean : veillée de Noël à 22h 

Mercredi 25 décembre  

• Ste Germaine : Messe de Noël à 10h :45 

 

 
 

Joyeux Noël à tous et à chacun ! 

mailto:vero.mnvr@gmail.com

