Saint Saturn’ Info N° 6

AGENDA
Mardi 16

20h30 – UCC – Catéchuménat

Vendredi 19

14h00 – UCC – Mouvement Spirituel des Veuves
18h00 – UCC – Aumônerie des lycées

Samedi 20

14h30 – UCC – Préparation du module du parcours SEL DE VIE
avec les catéchistes de 6ème-5ème

Dimanche 21

11h00 – Ste Marie – Messe d’installation du père Etienne
KABASELE, présidée par le père Henri-Jérôme GAGEY

Vacances scolaires du 20 octobre au 4 novembre inclus
Accueil uniquement le samedi matin de 10h00 à 12h00

Nouvelle année liturgique
Si vous désirez vous procurer le nouveau Missel 2019,
merci de laisser vos coordonnées : nom, adresse, téléphone
ainsi que le règlement de 9.00 € à la commande,
sous enveloppe au presbytère avant le 15 novembre.

Rappel:
- tous les 2ème jeudi du mois, adoration à l’église Saint Saturnin de 19h à 20h
- tous les 2ème vendredi du mois à 15h: messe à l’EHPAD des Opalines
- tous les 2ème samedi du mois à 16h à l’U.C.C., maison d’Évangile
- chaque samedi du mois d’octobre à 17h, chapelet

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

Samedi 13 - Dimanche 14 octobre 2018

Qui êtes-vous Père Jérald?
Je m'appelle Jerald BENJAMIN. Je suis le dernier de 5 enfants. Mon père a tavaillé
comme catéchiste et chauffeur de mon ancien curé pendant une dizaine d'années.
Quand j'étais petit, j'allais tous les jours à la messe dans ma paroisse et participais à
la chorale. Mon curé a été une source d'inspiration pour ma vocation. J’ai aussi été
marqué par l’exemple de mon oncle paternel qui était religieux aux multiples talents
dans la congrégation des frères du Sacré Cœur. Il m'a beaucoup inspiré et m'a guidé
pour entrer au séminaire. Après l’école, j'ai travaillé avec un prêtre comme sacristain
et catéchiste pendant six mois. J’ai aussi été trois mois avec mon oncle ce qui m’a
permis de connaître la vie religieuse. J'ai appris l'anglais et à jouer du piano.
En 2004, à l’âge de 18 ans, je suis entré au petit-séminaire, pour le diocèse du Vellore au Tamilnadu en Inde. Il était dans un petit village. J'ai approfondi mon anglais et
j'ai appris à être parmi les jeunes, c'est-à-dire, le ministère de la présence comme les
salésiens. Pendant deux ans, j'allais tous les dimanches soirs dans un village pour
enseigner aux enfants et aux jeunes le catéchisme. Là-bas, j'ai eu un très bon moment et une très belle expérience avec les jeunes.
De 2006 à 2009 j'ai fait trois ans d'études universitaires chez les salésiens à Tirupattur à côté de Vellore. Durant cette période j'ai pu rencontrer beaucoup de prêtres
salésiens. Je participais tous les jours à l'Eucharistie et prenais part à la chorale.
En 2009, j’ai fait un an de propédeutique avec des séminaristes
venant de deux autres diocèses.
J'allais dans une paroisse tous les
dimanches avec deux autres séminaristes et j'animais la chorale pendant la messe. Je visitais des paroissiens chez eux dans leurs familles ; je priais avec eux et mangeais avec eux. C'était vraiment
une nouvelle et très bonne découverte pour moi avec laquelle j'ai pu
approfondir ma foi et ma vie spirituelle. C'était là que j'ai pu découvrir comment des prêtres étaient
respectés et comment leur présence et ministère dans la paroisse et leur visite aux familles
avaient changé la vie des fidèles.
A partir de 2010, j’ai fait deux ans

Le Pape François a reçu tous les prêtres
du diocèse de Créteil lors du pèlerinage à Rome du
1er au 5 octobre

de philosophie au Séminaire Bon Pasteur (Good Shepherd Seminary) à Coimbatore
au Tamilnadu en Inde. J'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la philosophie, la psychologie, la Sainte Ecriture et l'histoire de l'Eglise. J'ai appris le latin. Pendant ma première année de philosophie j'allais tous les dimanches soirs enseigner le
catéchisme à des enfants dans une paroisse et j'ai continué mon ministère de la
présence que j'ai appris au petit séminaire. Cela a été marquant pour moi et j'ai pu
approfondir ma foi. Durant ma deuxième année de philosophie j'allais retrouver des
personnes handicapées tous les dimanches soir dans une maison des soeurs des
missionnaires de la Charité de mère Thérésa. J'ai eu une expérience très différente
de celles d'avant avec toutes ces personnes en leur parlant et en leur enseignant
des chants et le catéchisme. J'ai appris à servir et à m'occuper des malades et à
avoir une attention particulière pour eux.
En 2012, mon évêque m'a envoyé pour un an de stage à plein temps à la paroisse
de Chetpet dans mon diocèse où se situe la Basilique de Notre Dame de Lourdes.
Je m'occupais des élèves dans un internat, j'allais à l'école pour enseigner le catéchisme aux élèves catholiques, je m'occupais des prêtres âgés dont faisait parti mon
ancien curé le prêtre qui m'a beaucoup inspiré, j'animais la chorale à la messe et je
travaillais pour organiser une fois par mois la prière charismatique, le chaplet et la
messe à la montange et autour de la montange, ce qu'on appelle Girivalam (le tour
de la montagne) pour tous les gens de cette région. Cette année a vraiment été année de grâce que j'ai pu mieux connaître le ministère d'un prêtre dans plusieurs domaines et l'importance de sa présence auprès des gens.
En 2013, je suis reparti au séminaire où j’avais déjà été pour faire ma première année de théologie. En plus de la théologie, j’ai appris le grec. Tous les week-ends,
j’allais en stage dans une paroisse où l’église était pleine à chaque messe. J'ai découvert une autre dimension d'une paroisse. Les paroissiens étaient toujours fidèles
aux messes et c’est eux qui ont contribué à tout pour construire leur nouvelle église.

sionnaire comme des prophètes, des Apôtres et des missionnaires prêtres, etc. Je
crois que le commandement du Seigneur d’évangéliser toutes les nations (Mt 28 1820) constitue une autre dimension de l’être du prêtre en Eglise. Depuis mon entrée
au séminaire, l’expérience de l’envoi comme un disciple missionnaire qui a la mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre (Act 1,8), m’a beaucoup marqué. Je suis prêt pour la mission comme Abraham. Tout est prêt et je suis
prêt à tout pour le Seigneur. Je crois fortement que je dois rechercher une communion dans la diversité dans l’Eglise d’aujourd’hui face à la diversité des religions. Du
coup, la communion dans le monde, dans l’Eglise, les relations œcuméniques, interreligieuses, les relations avec les non-croyants m’interpellent particulièrement sur le
terrain pastoral.
Aujourd’hui, les nombreuses entrées de catéchumènes dans l’Eglise catholique me
donnent aussi un grand espoir de travailler avec eux. Ainsi, j’ai découvert les différents types de la pastorale au niveau du diocèse par exemple, pastorale des enfants
(notamment à l'école de prière et l'éveil à la foi), des jeunes (notamment au frat, aux
JMJ, à la JOC et à la préparation à la confirmation des jeunes), de la famille, de la
santé (notamment dans un pèlerinage à Lourdes avec les personnes malades), de
l’accueil et des migrants (notamment au Secours Catholique de Champigny et dans
le Prado), de la communication etc.
Au cours de la formation, j’ai aussi accompagné l’éveil à la foi, les servants de
messe, le catéchisme, la préparation à la première communion, à la confirmation.

Je suis heureux d’être au milieu de vous à Champigny, au service des jeunes, des
paroisses du secteur.
Jerald Benjamin

Au bout de dix ans de formation en Inde, mon évêque m’a choisi pour venir continuer
ma formation en France au Séminaire Saint Sulpice en me rattachant au diocèse de
Créteil, en vue de servir quelques années dans le diocèse comme prêtre « fidei donnum » (prêtre prêté au diocèse de Créteil quelques années). Mon père avait été formé par des prêtres français quand il était petit. En Inde, si nous sommes chrétiens
aujourd'hui, c'est grâce aux missionnaires qui étaient venus chez nous. Je voudrais
témoigner de ma foi que j'ai reçue.
Du coup, je suis arrivé en France le 14 novembre 2014 et j’ai fait six mois de cours
de français à l'Institut Catholique de Paris, puis trois années de théologie. J'ai découvert beaucoup ici en France vis-à-vis de la culture, de la langue, du diocèse, de la
paroisse, etc. J'ai été ordonné diacre le 7 octobre de 2017 à la paroisse Saint Jean
XXIII de Chennvières et prêtre le 21 juillet 2018 à la cathédrale de Vellore en Inde
par Monseigneur Michel SANTIER. En tant que musicien, j'ai enregistré mes deux
premiers albums musicaux (CD) en tamoul pour mon ordination diaconale et pour
mon ordination presbytérale. J'ai consacré la somme de la vente du premier CD pour
l'éducation des pauvres enfants au Sri Lanka et en Inde et je consacre la somme de
la vente du deuxième CD pour le grand seminaire (Séminaire Bon Pasteur / Good
Shepherd Seminary) où j'ai fait ma philosophie. Je comprends mieux comment le
Seigneur inspire et agit en chaque homme, en particulier en chaque musicien
comme il le fait en moi.
Le fait de venir en France comme missionnaire était une aventure que j'ai acceptée
avec joie et confiance dans le Seigneur, car j'ai reçu l'appel de Seigneur à être mis-

Les prêtres du diocèse de Créteil ayant participé au pèlerinage à Rome
Basilique Saint Paul hors les murs - vendredi 5 octobre 2018

Monseigneur SANTIER invite
tous les étudiants et jeunes professionnels à la
MESSE DE RENTRÉE DIOCÉSAINE
DES 18-30 ANS
jeudi 18 octobre 2018, à 20h en la cathédrale
Notre Dame de Créteil
Du 22 au 24 octobre,
Ecole de prière pour les jeunes du CM2 à la 5ème, à St Sulpice en Favières

