
Calendrier 

 

Lundi 10 Fête de Roch Hachana (nouvel An Juif - unis dans la prière 

 avec nos grands frères dans la foi 

 

Mardi 11 Equipe d’Animation Paroissiale 

 

Jeudi 13 19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 - Journées du Patrimoine 

Eglise  ouverte  samedi 15 septembre de 14h30 à  17h00 
 

 

Dimanche 16   Baptême de Rose ORTS 

 

Vendredi 21 et vendredi 28 de 18h à 20h 
Inscriptions à l’aumônerie à l’U.C.C.  

21, rue de l’Eglise 
 
 

Vendredi 21 septembre à 20h00 à Saint Saturnin  

Messe d’installation du père Bruno CADART 

comme responsable de secteur 

présidée par Mgr SANTIER, 

Accueil:   Mercredi 17h-19h; Vendredi 10h-12h; Samedi 10h-12h 

Messes:    Samedi 18h et dimanche 10h 

  Mardi et Vendredi 8h30  

Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5, rue Müsselburg, 94500 Champigny-sur-Marne Tel: 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno Cadart; tel 07 83 59 91 67 - email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Jérald Benjamin 07 51 45 13 20; Père Gilles François 06 86 76 93 69 

Saint Saturn’ Info N° 2 
 

Samedi  8 - Dimanche 9 septembre 2018 

Effata !... Ouvre-toi ! 
 

En ce début d’année, les lectures de ce dimanche peuvent nous mettre en route, 

nous appeler : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu… Il vient lui-même et 

va vous sauver… Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 

oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet 

criera de joie.. » Dans l’Evangile, Jésus  guérit un sourd muet en lui disant: Effata !

Ouvre-toi ! 

Nous pouvons nous identifier au sourd muet de l’Évangile et laisser 

le Christ toucher nos oreilles, notre langue, nos cœurs... 

Il nous arrive d’être sourd à l’appel des autres qui ont besoin de notre présence, à 

l’appel de Jésus qui veut nous parler dans notre cœur. Il nous arrive aussi de ne pas 

entendre ceux qui autour de nous veulent nous exprimer leur affection, que nous 

comptons pour eux, de ne pas entendre Jésus qui nous révèle l’amour du Père. 

Il nous arrive aussi d’être muets: 

- par moments incapables d’exprimer notre souffrance ou nos besoins,  

- à d’autres moments, incapables de dire une parole qui relève l’autre à côté de nous, 

d’exprimer notre affection, 

incapables de protester contre 

ce qui n’est pas juste.  

Il nous arrive aussi, au con-

traire, de trop parler, de parler 

d’une manière qui blesse 

l’autre, de faire des 

« commérages » qui tuent 

l’autre pour reprendre une 

insistance du Pape François.  

En ce dimanche, au début de 

cette nouvelle année, laissons 

le Christ nous « emmener à 

l’écart pour toucher nos 

oreilles, toucher notre 

bouche », toucher nos cœurs 
A l’appel du Pape François et du Patriarche Orthodoxe 

Bartholomée, du 1e septembre au 4 octobre,  

Temps pour la Création 2018 



puisque ce qui sort de la bouche, c’est ce qui vient du cœur… 

Nous pouvons nous identifier à ceux qui amènent le sourd muet au 

Christ... 

et lui permettent de retrouver sa place au milieu de ses frères, de retrouver la parole, la 

possibilité d’entendre, et nous pouvons nous demander :  

- qui sont ceux autour de moi qui attendent que j’aille vers eux pour leur permettre de 
retrouver la parole, qui ont besoin d’entendre des paroles qui remettent debout ? 

- qui sont ceux qui attendent d’être invités personnellement à trouver leur place dans 
notre communauté chrétienne, à venir préparer un sacrement, faire partie d’une 
"Maison d'Evangile", participer aux groupes de jeunes de la paroisse, à l’aumônerie 
des lycées ou des étudiants à l’U.C.C., venir au catéchisme, chanter, animer la 
prière de la communauté, accompagner d’autres, participer au ménage ou à d’autres 
services, être visités parce qu'ils sont malades ou âgés, chez eux, à l’hôpital ou en 
maison de retraite ? 

- qui sont les nouveaux arrivés sur notre quartier qui attendent une attention ?  

Si c’est ton cas, viens te présenter à l’accueil…  

Communauté chrétienne, effata!  ouvre-toi ! 

Que Jésus souffle sur notre communauté et nous donne de ne pas être sourds, aveugles, 
muets, mais vraiment ouverts à ceux qui nous entourent ou qui viennent nous rejoindre. 

Père Bruno Cadart  

3. J’invite chaque chrétien à renouveler aujourd’hui même sa ren-

contre personnelle avec Jésus Christ  

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler au-

jourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre 

la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il 

n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas 

pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ».  

Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers 

Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le mo-

ment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille ma-

nières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon 

alliance avec toi. (…) Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. 

Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et iné-

branlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse 

qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la 

résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. 

Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !  

(Extrait du § 3 de l’exhortation apostolique "La joie de l'Evangile" du Pape François ) 

Catéchisme 

Inscriptions et (ou) réinscriptions obligatoires 

pour tous les enfants de CM1 – CM2 -  6ème- 5ème 

 

Mercredi 12 septembre  de  16H30 à 19h00 

Samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

 

Réunion d’information et d’inscription pour les enfants de CE2 

Samedi 29 septembre à 11h00 

Toutes ces rencontres ont lieu au 21 rue de l’Eglise à l’U.C.C. 

 

Préparation à la  

CONFIRMATION des lycéens 

Pour les jeunes de 15 à 18 ans qui souhaitent être confirmés, 

un parcours de préparation à la confirmation  

est proposé sur notre secteur. 

Rencontre avec les jeunes et leurs parents : 

Vendredi 28 septembre à 20h30 à l’UCC - 21 rue de l’église 

ou Samedi 29 septembre à 15h00 

paroisse Notre Dame du Sacré Cœur (Coeuilly) 

28 rue Colombe Hardelet 
 

Contact : Lydia Neves – Tél 06-15-18-73-78 
 

 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES 4ème-3ème 
 

Réunion de parents et inscriptions  

Jeudi 20 septembre à 20h30 

paroisse Notre-Dame du Sacré Cœur (Coeuilly) 

28 rue Colombe Hardelet  ou 

Samedi 22 septembre à 15h00 à l’UCC - 21 rue de l’église 

Contact : Nathalie LEROUX 06 99 85 63 88 


