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Soyez toujours dans la joie du Seigneur ! 
 

Joie... 

c'est un cadeau de la part de Dieu. La vraie joie, la joie du cœur, est un don du Sei-
gneur : c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous attendons la venue de Jésus-
Christ le Sauveur du monde. La parole de Dieu nous appelle à la joie qui est une joie 
réelle, consistante et solide, et qui a Dieu pour source. Quand nous écoutons les appels 
de Sophonie, de Saint Paul, de Jean Baptiste, nous pouvons témoigner que leur mes-
sage est source de grâce, de paix et de joie. Si nous sommes venus aujourd'hui rencon-
trer et célébrer le Seigneur, c'est pour que nous soyons dans la joie du Seigneur. 

Appelés personnellement et ensemble  

Dans l'évangile d'aujourd'hui, Il y a trois groupes de personnes : les foules, les publicains, 
et les soldats. Pourtant ils ont reçu une réponse personnelle et adaptée à chacun. C'est 
là que nous voyons la puissance de la parole 
de Dieu qui est toujours valable pour tous. 
Elle nous appelle à une réponse personnelle, 
chacun selon son besoin. Même si la ré-
ponse est adaptée à chacun, elle est pour le 
bien commun. 

Que devons-nous faire ? Qu'attend de nous 
Jésus aujourd'hui ? 

La joie doit venir de notre partage  

Nous sommes appelés à être les témoins du 
Seigneur depuis notre baptême : les témoins 
de l'amour de Dieu. Nous devenons comme 
les enfants bien aimés de Dieu non seule-
ment par le baptême, mais aussi par nos 
actions envers nos proches, en particulier 
avec ceux qui ont besoin de notre aide. Dieu 
nous appelle toujours à travailler à sa vigne. 

Nous voyons partout dans le monde entier, 
la situation sociale des personnes : nous 
avons tout ce qu'il nous faut, mais malheu-
reusement, ce n'est pas partagé avec tous, 
surtout avec ceux qui en ont besoin. Du 
coup, la parole de Dieu nous invite à être 
vigilants et bienveillants dans nos actes. 
Notre joie doit venir de notre partage et de 
notre conversion. Que notre partage et notre 
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conversion soient notre joie.  

Joie de la récollection de seceur 

Quelle joie de vivre une récollection du secteur, ensemble, samedi dernier ! Nous avons 
vécu un temps de révision de vie et de ressourcement dans l'église Saint Saturnin. Nous 
avons partagé nos joies d'être appelés et de partager. Nous pouvons donner des fruits 
quand nous sommes avec le Seigneur et quand nous travaillons ensemble et nous pou-
vons multiplier notre joie quand nous partageons nos biens avec les autres pour le bien 
commun. 

Si quelqu'un demande aujourd'hui dans l'Eglise, que dois-je faire ? On lui conseille d'aller 
à la messe et d'aller se confesser et de faire du bien. La réponse de Jean Baptise est 
concrète ; elle a l'amour du prochain pour base. Quand nous disons que nous aimons 
Dieu et nos frères et sœurs, c'est seulement par nos actes que nous montrerons que 
nous sommes les enfants du même Père notre Dieu et que nous sommes les frères et 
sœurs. Que notre démarche de préparation et de conversion soit à la fois personnelle et 
sociale. 

Dans ce temps de l'avent, réjouissons-nous 

Dans ce temps de l'avent, réjouissons-nous, de tout notre cœur bondissons de joie, car le 
Seigneur a sa joie et son allégresse en nous et il nous renouvelle par son amour; il exulte 
pour nous et se réjouit. 

Père Jerald Benjamin  

Echos de la récollection de secteur 

Samedi 8 décembre, nous étions 70 personnes des 6 paroisses du secteur à vivre une 
récollection sur le thème de la lettre de notre évêque « Allez vous aussi à ma vigne! ». 
Le matin, nous avons médité l’Évangile des ouvriers de la dernière heure (Mt 21, 1-16) 
et celui où Jésus se présente comme la vigne, et nous appelle à être des sarments 
branchés sur lui, émondés par sa Parole (Jn 15). L’après-midi, nous avons contemplé 
comment nous vivions l’appel du Seigneur: « Allez vous aussi à ma vigne! », comment 
nous l’avions reçu pour nous-mêmes, comment nous permettions à d’autre de l’en-
tendre. Au cours des semaines qui viennent, vous trouverez des témoignages donnés 
en grand groupe ou en carrefours, appel pour chacun à regarder où il perçoit cet appel 
du Seigneur. En voici un donné en grande assemblée. 

Profiter de mon handicap pour annoncer le Christ en autostop  

Un jour, je n’arrivais plus à marcher, alors j’ai arrêté une voiture. Ma fille m’a présentée à 
la personne en demandant si elle pouvait me prendre. C’est comme ça que j’ai pris l’ha-
bitude, et moi toute seule, de faire du stop pour sortir de chez moi et rentrer après. 
Croyez-moi, ce n’est pas facile. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais ça me 
fait rencontrer des gens très différents. Ceux qui sont originaires de France, ils sont trop 
pressés. Ils ne s’arrêtent pas. Ceux qui viennent d’ailleurs, chapeau bas! ils s’arrêtent 
facilement, spontanément. Et on arrive à parler de croyance, de religion. Tout se fait 
naturellement. Même si le chemin est court, c’est fou ce qu’on arrive à se dire. Parfois, 
c’est même presqu’à regret que l’on doit se séparer. Ils me font la bise. J’ai trouvé du 
plaisir, d’autant plus que, maintenant, je me rends compte, je vis ça comme une mission.  

A mon âge et avec mon handicap, je ne peux plus rien faire. Je dois demander aux gens 
de m’aider mais ça me permet d’échanger. Alors c’est formidable. Ça peut être des mu-



sulmans, de catholiques, des gens 
qui ne croient pas, enfin qui sont 
sensés ne pas croire. Il y a de tout. 
Mais, quand on se quitte, ils se po-
sent quand même des questions. Et 
moi, je leur dis toujours : « Vous 
avez fait une B.A. (Bonne Action) et 
vous allez bien dormir. Et moi, je 
vais prier pour vous. » Personne ne 
m’a jamais rejetée.  

Alors, du coup, je continue parce 
que je pense qu’il y a quelque chose 
d’intéressant à faire ça. Je pense à 
Jésus qui est toujours par monts et 
par vaux, qui va rencontrer les gens, 
alors je lui dis : « Vous allez me se-
conder. » Au début, je faisais ça 
comme ça, mais maintenant, avant 
d’arrêter une voiture, je dis à Dieu : 
« Vous savez vous, ce qu’il est bon de faire. » Et j’ai toujours trouvé de « bon petits 
anges de Dieu ».  

Récollection « Allez vous aussi à ma vigne », 

Temps fraternel du repas 

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de venir 
au Marché de Noël. Grâce à vous, nous avons récolté 410 
Euros  

VOTRE DON AU DENIER DE L’EGLISE  

EST UN ACTE DE FOI ! 

Il vous reste quelques jours pour faire votre don avant le 31 dé-
cembre 2018. 
Tout don est utile à la communauté, quel que soit le montant  (5, 
10, 15 euros ou plus). Soyez tous donateurs ! 

Comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil, remis 
à la paroisse (daté avant le 31 décembre 2018) 
- sur internet par carte bancaire : jedonneaudenier.org (choisir Cré-
teil puis la   paroisse)  
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
la paroisse tout au long de l’année.  

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale de 66% du montant de votre don est mainte-
nue avec le prélèvement à la source. 
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.  

Merci à tous ceux qui l’on déjà fait, et à tous ceux qui vont très bientôt 
le faire. 



AGENDA 
 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre Quête pour le chauffage 
 
Mardi 18   20h30 Célébration du Pardon à Sainte Bernadette et Coeuilly  
 
Mercredi 19   20h30 Célébration du Pardon à Saint Saturnin  

Vendredi 21  15h00 - Messe à l’EHPAD des Opalines 
  18h00 - fête de Noël des lycéens à l’U.C.C.  
  20h30 Célébration du pardon à Sainte Marie et Jean XXIII  

Accueil: Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00 

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00 

 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: curesaintsaturninchampi-

gny@gmail.com 

Père Jérald BENJAMIN - Tel. 07 51 45 13 20 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

OBSÈQUES :  Anne-Marie Charvet le 12 décembre 
   Robert Quigniot le 14 décembre  

Dimanche 16 décembre à 15h00 
Concert de Noël par les Amis de la Musique 

Messe de la veillée de Noël 

18h00  à Saint Saturnin et Jean XXIII  

18h30  à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

19h00  à Sainte Marie du Plant  

20h00  à Sainte Bernadette  

21h00  à Saint Joseph du Tremblay et Coeuilly  

22h00  à Jean XXIII  

Messe du jour de Noël 

09h30  à Saint Joseph  

10h00  à Saint Saturnin  

10h30  à Coeuilly et Jean XXIII  

11h00  à Sainte Marie  

11h15  à Sainte Bernadette  


