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Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 

« Goûtons la Parole »…  
propositions de l’équipe d'animation paroissiale  

 

Nous avons été une bonne quarantaine à participer à l’assemblée paroissiale. Voilà les 
propositions de l’Equipe d'Animation Paroissiale qui ont reçu un bon accueil. 

Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que l’annonce de la Parole de Dieu est vrai-
ment le cœur de la vie de la communauté. Ce qui caractérisait la 1ère communauté, 
c’était d’être assidus à l’enseignement des apôtres (Ac 2,42), c’est-à-dire, de partager 
l’Évangile. C’est une parole qui bouleverse ceux qui l’entendent au point de s’interro-
ger : « Que devons-nous faire ? » (Ac 2,37) Mieux que ça, la Parole de Dieu est l’ac-
teur de la mission, c’est elle qui agit. Par exemple, Luc écrit : « La Parole de Dieu crois-
sait et se multipliait. » (Ac 12,24) 

A la suite du Pape François appelant l’Église et les paroisses à un « renouvellement », 
notre évêque, à la suite du synode, dans sa lettre pastorale de septembre 2017, nous a 
appelés à « Goûter la Parole » et à développer des « Maisons d'Evangile ». 

Dans sa lettre pastorale de septembre 2018, notre évêque nous invite à laisser retentir 
cet appel: « Allez vous aussi à ma vigne », allez à ma mission. Pas de doute que si 
nous nous aidons à lire l’Évangile, que nous le faisons ensemble, nous recevrons   

1. Développer des « Maisons d'Evangile » 

Une Maison d'Evangile peut avoir plusieurs tailles : 

• Une personne qui lit la Parole de Dieu régulièrement, si possible tous les jours 

• Un couple, une famille, qui partage la Parole de Dieu régulièrement, pourquoi pas 
toutes les semaines, voir tous les jours 

• Une famille qui 
invite des voisins à 
venir partager chez 
eux, ou un groupe 
qui se réunit une 
fois chez l’un, une 
fois chez l’autre. Le 
carême peut-être 
une occasion 
d’inviter d’autres 
au moins une fois, 
et nous pouvons 
vous aider à repé-
rer des chrétiens 
qui habitent votre 
immeuble. 

• Un groupe qui se 
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réunit à la paroisse de manière régulière. 

Sur la méthode pour partager, les points suivants sont essentiels : 

• Il s’agit d’un partage dans la prière, et non d’une discussion sur un texte, ni qu’une 
personne monopolise la parole et fasse un « cours » 

• Cela implique de se rappeler que nous ne sommes pas devant un texte, mais devant 
Dieu qui veut nous parler (« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ») et de démarrer 
par le signe de croix, éventuellement par un chant) 

• Cela implique un temps de silence après la lecture du texte pour commencer par « 
écouter », laisser Jésus me parler 

• Cela implique que chacun partage à tour de rôle, sans que l’on se contredise ou se 
coupe la parole. On gagne à chanter un refrain après que chaque personne ait parta-
gé. 

• Il ne s’agit pas de partager ce que l’on ne comprend pas, mais ce qui nous touche, 
ce qu’on aime. 

• Une fois qu’on a finit ce temps de prière/partage, on peut éventuellement revenir sur 
ce qu’on n’a pas compris, échanger des « explications ». 

Deux questions peuvent nous aider à méditer la Parole de Dieu : 

• Quelle(s) « Parole(s) de vie » pour moi dans ce texte ? 

Il ne s’agit pas d’un commentaire, d’une opinion, mais il s’agit de redire une 
phrase, un verset, tel qu’il est écrit dans le texte entendu. 

• Quelle(s) « lumière(s) » pour moi dans ce texte ? 

Il s’agit, éventuellement de dire comment ce texte éclaire ma vie, m’appelle à une 
attitude, comment je le vois se réaliser aujourd'hui. Il ne s’agit pas de dire à l’autre 
ce qu’il doit faire. 

2. Faire un "cahier de Paroles de Vie" personnel et par Maison 
d'Evangile et l’apporter à la messe 

Pourquoi ? 

• Pour s’encourager à « goûter la Parole » 

• Pour rendre visible les « Maisons d'Evangile » et que la paroisse est une communion 
de « Maisons d'Evangile 
» 

Comment ? 

• En prenant un carnet 

• Chaque fois que l’on mé-
dite la Parole de Dieu, 
personnellement ou en-
semble, noter la date, 
noter la référence du 
texte médité, noter une 
parole de vie. 

• S’il s’agit d’un groupe qui 
se réunit, il n’est pas né-
cessaire de noter toutes Prière oeucuménique au Temple vendredi 18 janvier 



les paroles de vie… une seule suffit à signifier que l’équipe s’est réunie. 

• En apportant le carnet et en le déposant devant l’autel avant la messe, en le récupé-
rant après  

3. Vivre un Samedi « Goûtons la Parole de Dieu » chaque mois 

Comment ? 

• En se retrouvant tous ceux qui peuvent à 17h45 à l’Église en ayant lu un ou deux 
chapitre des Actes des Apôtres à la maison pendant le mois qui précède. Les dates 
des samedi goûtons la parole sont donnés à l’avance ainsi que les passages des 
Actes des Apôtres que l’on partagera ce mois-là. 

• En partageant en grand groupe les paroles de vie et lumières dans le chapitre des 
Actes des Apôtres, en recevant l’aide du Père Bruno pour découvrir ce que nous 
n’aurions pas vu ou pas compris dans ce chapitre 

Ce qui serait super, c’est que les Maisons d'Evangile qui commencent à se former, aient 
déjà partagé sur le même texte avant le samedi « goûtons la parole » et qu’ils nous don-
nent des échos de leur réflexion dans le temps de partage de 16h45 à 17h15 avant que 
le Père Bruno donne d’autres lumières de 17h15 à 17h45. 

Pourquoi : 

• Pour continuer à nous former dans la foi en lisant la Parole de Dieu, en particulier, 
pour l’année qui vient, dans les Actes des Apôtres, en découvrant mieux comment 
l’Église s’est formée, structurée, comment vivre de l’Esprit Saint, être missionnaire, 
relire l’action de Dieu dans nos vies. 

• Pour que tous ceux qui participent à quelque chose (catéchèse, catéchuménat, litur-
gie, chorale, ménage, accueil, doigts de fée, gestion, chapelet, repas partagés, etc.) 
ou qui viennent seulement le dimanche, se retrouvent ensemble pour se former, lais-
ser la Parole de Dieu nous animer ensemble, nous questionner ensemble, nous aider 
à nous laisser conduire par l’Esprit Saint. 

Premier samedi "Goûtons la Parole" :  
23 février 16h45 avec Actes des Apôtres 1 

Pour faciliter le partage, vous pouvez demander des photocopies du texte  
disponibles en français et en portugais, à l’accueil ou lors des messes. 

Seul(e) pour élever vos enfants… 

Nous vous proposons un temps de pause, de partage et d’écoute  

Animation et prise en charge des enfants assurée toute la journée  

10h30 Messe - 12h Repas partagé puis partage de nos joies et difficultés  

Dimanche 24 février de 12h à 16h30 à la paroisse Jean XXIII  

9, rue Rabelais, à côté de la Poste du Bois l'Abbé et du Franprix - Bus 208B et 308 

Contact: paroisse Saint Jean XXIII 01 45 76 55 20 



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: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

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

Agenda 

Mardi 29 20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de confirmation 

Samedi 2 9h30 - UCC - Grande rencontre de l’aumônerie 4-3 
 
Vente de gâteaux pour jeunes du Frat aux messes des 2 et 3 février... 

« Les amis de Cléophas nous invitent à voir un film: 

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse  

Mercredi 6 février à 20h30 au cinéma Le Lido à Saint Maur 

Jean Vanier s’est laissé toucher par la rencontre de personnes handicapées mentales, 

notamment trisomiques. Il a fondé « L’Arche ». Les amis de Cléophas qui accueillent des 

personnes handicapées mentales de notre paroisse vous invitent à un ciné débat. Il y 

aura d’autres séances sans débat dans les jours suivants. 

C’est l’occasion de relancer l’appel aux familles ayant un enfant ou un adulte porteur d’un 

handicap mental de se faire connaître. Vous avez toute votre place! 

Samedi 9 à la messe de 18h  

et Dimanche 10 février à la messe de 10h:  

Journée Mondiale de la santé 

- Sacrement des malades  

(s’inscrire à l’accueil et venir samedi 9 à 16h30 pour un temps de préparation) 

- Bénédiction des soignants et aidants et de ceux qui portent la communion aux 

malades ou les visitent 

(voir article feuille paroissiale 20/1 et tract au fond de l’église) 


