Saint Saturn’ Info N° 8

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

Samedi 21- Dimanche 28 octobre 2018

Fêtes de la Toussaint

Fête de la Toussaint :
Tous appelés à la sainteté

- Jeudi 1er Novembre: Messe de la Toussaint à 10h à Saint Saturnin
Prière et bénédiction des tombes par un prêtre et l’équipe des obsèques
le jeudi 1er novembre après-midi, à partir de 15h dans les 3 cimetières de Champigny.

- Vendredi 2 Novembre: Messe pour tous les défunts à 19h à Saint Saturnin
(pas de messe à 8h30)

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.
Foire au troc et au cochon
Samedi 3 et dimanche 4 novembre,
Vous êtes attendus, dans nos salles de la rue de l’église et à notre
stand sur la place, pour la grande vente annuelle.
L’UCC
Rappel:
- tous les 2ème jeudi du mois, adoration à l’église Saint Saturnin de 19h à 20h
puis maison d’Evangile
- 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 Müsselburgh, 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

Nous fêtons la fête de la Toussaint, fête de tous ceux qui nous ont précédé et se sont
laissés toucher par l’amour de Dieu, fête aussi de l’appel qui est fait à chacun de nous
d’être saint. Le 9 avril, le Pape François nous adressait une exhortation sur l’appel à
la sainteté dans le monde actuel. Je ne
peux que vous inviter à la lire1 et reprend
quelques-unes des expressions fortes du
Pape François :
Le Seigneur veut que nous soyons
saints (12) et le pape veut faire résonner
l’appel à la sainteté dans le contexte actuel (2). Nous sommes portés par la
troupe des saints (4). A Côté de ceux qui
ont été reconnus saints parce qu'ils ont
donné leur vie à la suite du Christ (5), le
Pape François aime à voir la sainteté
dans le patient peuple de Dieu, les
« saints de la porte d’à côté », « dans la
classe moyenne de la sainteté » (7), chez
les plus humbles du peuple (8).
L’appel à la sainteté s’adresse à toi
aussi (10), en vivant avec amour et en
Photo: Messe des familles à Saint Saturnin
offrant un témoignage personnel dans tes le samedi 13 octobre : « Maître, que dois-je
occupations quotidiennes (14). Permets
faire pour avoir la vie éternelle ? »
que tout soit ouvert à Dieu et pour cela
choisis-le, choisis Dieu sans relâche… Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta
fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu
peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’ (15). Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes (16). Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de
sainteté… Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père… (19). La sainteté,
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c’est vivre les mystères de sa vie en union avec le Christ (20), c’est laisser le Christ
vivre pleinement en nous, vivre pleinement la charité (21).
Essaye de percevoir ta vie comme une mission en écoutant Dieu à chaque moment, dans chaque choix (23). Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce
message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer par l’Esprit (24). Recherche la sainteté en prenant ta place dans la construction
du Royaume avec Jésus. Tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et âme pour
offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement (25). Il faut accomplir notre tâche
en nous identifiant toujours davantage au Christ (28) et, pour cela, savoir laisser des
espaces libres où la voix de Dieu puisse résonner (29). Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude que le service, l’intimité que l’œuvre d’évangélisation en sorte que chaque instant soit l’expression d’un amour dévoué sous le
regard du Seigneur (31). Soyons plus vivants, plus frères. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. (cf. exemple de Joséphine
Bakhita) (32). Il s’agit de se sanctifier pour être féconds, se laisser évangéliser pour
évangéliser, d’être sel de la terre et lumière du monde (33). N’aie pas peur de viser
plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider
par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de
ta faiblesse avec la force de la grâce (34).
Après ce premier chapitre sur l’appel à la sainteté, le Pape François alerte sur deux
ennemis subtils de la sainteté (Chapitre 2) avant de nous appeler à une sainteté à la
lumière du Maître (chapitre 3) : Rien de plus éclairant que les Béatitudes, « carte
d’identité du chrétien » (63). Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme
de “saint”… (63) et nous conduit à vivre à contrecourant. Les Béatitudes sont le fruit
de l’action de l’Esprit Saint qui nous libère de la faiblesse de l’égoïsme, du confort,
de l’orgueil (65) et le pape nous invite à écouter Jésus nous choquer par ses paroles,
nous interpeller en vue d’un changement réel de vie ; autrement, la sainteté ne sera
qu’un mot (66). Il commente les Béatitudes (67-94) et affirme que le grand critère
de la sainteté, c’est la béatitude de
Matthieu 25 : prendre soin du petit,
du pauvre, accueillir l’étranger par
fidélité au Maître, cœur du message
évangélique (95). Il nous faut accepter
la béatitude de Matthieu 25 sans commentaire, sans élucubrations et sans
des excuses qui les privent de leur
force (96). Dans la personne dormant
exposée aux intempéries, il nous faut
reconnaître en elle un être humain
doté de la même dignité que moi, une
créature infiniment aimée par le Père,
Eglise des Béatitudes
sur le Mont des Béatitudes
une image de Dieu, un frère racheté par
au dessus du Lac de Tibériade
Jésus-Christ (98).

Il ne suffit pas d’accomplir quelques bonnes œuvres mais il faut rechercher un
changement social (99). Il s’agit de ne pas séparer prière, amour de Dieu et don de
soi au prochain (100). Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore
l’injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur
vie aux nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d’autres
regardent seulement du dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit misérablement
(101).
On entend fréquemment que, face au relativisme et aux défaillances du monde actuel, la situation des migrants, par exemple, serait un problème mineur. Certains catholiques affirment que c’est un sujet secondaire à côté des questions “sérieuses” de
la bioéthique… Il nous faut écouter la règle de Saint Benoit par rapport à l’accueil de
l’étranger (102).
Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour en nous enfermant
dans la hantise d’avoir du temps libre pour en jouir… Au milieu de ce tourbillon actuel, l’Évangile vient résonner de nouveau pour nous offrir une vie différente, plus
saine et plus heureuse (108). La force du témoignage des saints, c’est d’observer les
béatitudes et le critère du jugement dernier. (109)
Dans le quatrième chapitre, le Pape François met en lumière quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel pour comprendre le style de vie auquel
Jésus nous appelle (110), notamment l’endurance, la patience, la douceur, être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient (112), ne pas se laisser vaincre
par le mal (113), être capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour (122). La
sainteté est audace et ferveur, audace de celui qui laisse une marque dans ce monde
et fait l’expérience que Jésus lui-même vient à sa rencontre et lui donne sa paix
(129). Elle se vit en communauté : tout seul, nous tombons (140). La sainteté se
reçoit en prière constante dans une vie engagée au service des autres (147). La
lecture priante de la Parole de Dieu, nous permet de nous arrêter pour écouter le
Maître afin qu’il soit lampe sur nos pas, lumière sur notre route (156)
Dans le cinquième chapitre, le Pape François appelle au combat, à la vigilance, au
discernement. Dans ce temps de Toussaint, pourquoi ne pas relire ce texte du Pape
François, cet appel à la sainteté ?
Père Bruno Cadart

Baptêmes:
Méline COELHO et Steeven LANDIM Samedi 27 octobre

obsèques :
Suzanne Amore, mardi 23 octobre

Odette Gauthier, 25 octobre

