Saint Saturn’ Info N° 3
Samedi 15 - Dimanche 16 septembre 2018

Vendredi 21 et vendredi 28 de 18h à 20h
Inscriptions à l’aumônerie des lycées à l’U.C.C.
21, rue de l’Eglise

Si quelqu'un veut marcher à ma suite…
Si quelqu'un veut…

Tous invités à la messe
d’installation du Père Bruno Cadart
et d’accueil des nouveaux prêtres du secteur
présidée par le Père Michel Santier, notre évêque

Jésus ne dit pas : « Toi, viens, suis-moi ! » Mais il dit : « Si quelqu'un veut marcher à
ma suite… » Quand il dit : « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer
dans ta maison »… Zachée est concerné, mais pas ceux qui sont autour.

Vendredi 21 septembre à 20h à Saint Saturnin

Antoine Chevrier, le fondateur du Prado, après avoir contemplé qui est Jésus, et
avant de regarder ce que cela veut dire que de suivre Jésus, d’être son disciple,
écrit :

Apéritif dinatoire partagé sur place (boissons fournies)

Baptême :

Rose ORTS dimanche 16 septembre
Obsèques :
Monsieur Maxime Fernande vendredi 14 septembre

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

Quand Jésus dit : « Si quelqu'un veut venir à ma suite », même si un autre répond,
je ne suis pas dispensé de me poser aussi la question : est-ce que je veux suivre
Jésus ? Est-ce que je sens cet appel en moi, ce désir ?

« Sentez-vous naître cette grâce en
vous ? c’est-à-dire : sentez-vous un
attrait intérieur qui vous pousse vers
Jésus Christ ? un sentiment intérieur
qui est plein d'admiration pour Jésus
Christ, pour sa beauté, sa grandeur, sa
bonté infinie qui le porte à venir à nous,
sentiment qui nous touche et nous
porte à nous donner à lui ? un petit
souffle divin qui nous pousse et nous
vient d'en haut, une petite lumière surnaturelle qui nous éclaire et nous fait
voir un peu Jésus Christ et sa beauté
infinie ?
« Si nous sentons en nous ce souffle
divin, si nous apercevons une petite
lumière, si nous nous sentons attirés
tant soit peu vers Jésus Christ, ah !
cultivons cet attrait, faisons-le croître
par la prière, l'oraison, l'étude, afin qu'il
grandisse et produise des fruits... »
C’est à chacun et à nous communauté
rassemblée que Jésus dit : « Si quelqu'un veut venir à ma suite… » « Veux
-tu venir à ma suite ? »

Statue du serpent de bronze de Moïse au Mont
Nébo, en Syrie, lieu où l’on situe la mort de
Moïse

...marcher à ma suite…
Marcher à la suite de Jésus, c’est entrer dans la dynamique d’amour du Père, c’est
vivre de cet amour, le recevoir, le communiquer.
Et nous savons le chemin qu’a pris Jésus :
Il a renoncé à sa tranquillité, il a renoncé à la force des armes, de la vengeance, de la
domination, de l’argent, du pouvoir, de la magie. Il ne transforme pas les pierres en
pain, il ne se jette pas du haut du temple, il ne se tait pas pour éviter la croix, il ne
descend pas de la croix mais donne sa vie. Il ne réserve pas cet amour à quelquesuns, aux baptisés de son époque mais le donne à tous.

Il n’a pas d’autre force que l’amour offert, qui ne s’impose pas mais ne se retire pas
quand il n’est pas reçu.
Il a renoncé à son esprit propre pour se recevoir totalement de son Père.
...qu’il renonce à lui-même…
à la recherche de ses avantages personnels, de la domination. Qu’il renonce à son
Esprit propre pour travailler à laisser l’Esprit Saint le conduire.
...qu’il prenne sa croix..
Pas d’amour vrai sans l’expérience de la croix. Celui qui aime va se laisser atteindre
par ce qui blesse l’autre. Celui qui aime et renonce à sa tranquillité, à ses biens, à son
ego, va en vivre les conséquences… Qu’il n’ait pas peur de souffrir, en s’engageant
pour la justice, en se donnant au service des autres, en refusant toute violence. Qu’il
n’ait pas peur de souffrir d’une part de manque parce qu'il aura partagé avec son
frères. Qu’il n’ait pas peur d’être dérangé parce qu'il se laisse toucher par le frère
dans le besoin à ses côtés…
...et qu’il me suive…
Seigneur, pour te suivre, il faut d’abord te contempler : passer du temps à te connaître
dans l’Évangile : regarder comment tu vis, comment tu aimes, comment tu pries, comment tu vas à la rencontre des hommes, comment tu donnes ta vie…

Il ne suffit pas de regarder, il faut essayer d’entrer dans les même sentiments, les mêmes pratiques
Seigneur, envoie ton Esprit sur chacun
de nous ! Envoie ton Esprit sur notre
communauté ! Qu’ensemble nous prenions pour nous cet appel que tu nous
lance :
« Si quelqu'un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive…
Bruno Cadart

Catéchisme
Inscriptions et (ou) réinscriptions obligatoires
pour tous les enfants de CM1 – CM2 - 6ème- 5ème
Venez aux heures d’accueil


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

