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Prends ta part des souffrances  
pour l’annonce de l’Évangile ! 

 

Ravive en toi le don gratuit de Dieu ! 

En ce début d’année scolaire, d’année pastorale, Paul nous exhorte à être de véritables 
serviteurs du Christ, de véritables "disciples-missionnaires" :  

« Ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 
Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Sei-
gneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, 
prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 

Nous sommes de simples serviteurs :  
nous n’avons fait que notre devoir... 

Dans l’Évangile, Jésus appelle ses apôtres à être des « simples serviteurs ». Comment 
le maître de la parabole, si bon par 
ailleurs, peut exiger que son servi-
teur qui a travaillé toute la journée 
prépare à manger et le serve ? 
C’est inhumain ! Fort heureusement, 
ailleurs, le maître de maison appa-
raît plus clément. C’est lui qui va 
servir le serviteur. Il le fait asseoir à 
table et c’est lui qui passe pour le 
servir. 

Ici, Jésus parle directement à ceux 
qu’il a choisis et appelés à le suivre 
et à être apôtres. Il les appelle à 
servir le royaume dans un esprit de 
totale gratuité sans même penser 
un seul instant à être récompensé 
ou à tirer un quelconque profit. 
Quand on est serviteur du Christ, on 
l’est du matin au soir et du soir au 
matin, sans même prendre le temps 
de s’asseoir.  

On ne se soucie pas de son dû, de 
son salaire. C’est le maître qui le don-
nera à sa manière, d’une manière qui 
nous surprendra certainement, 
comme il a surpris ceux qui ont tra-

« Simples serviteurs... » De Celui qui s’est fait  

le Serviteur de tous et nous appelle « amis » 

Céramique de Sœur Scholastique—Dourgne 



vaillé dès les premières heures du jour, endurant l’agressivité du soleil et qui reçoivent le 
même salaire que ceux qui ont travaillé uniquement à la dernière heure de la journée.  

Nous sommes de simples serviteurs… D’autres traduisent serviteurs inutiles, ordinaires, 
quelconque, peu importe, c’est la même chose. Mais retenons que Jésus qualifie le servi-
teur d’inutile que lorsque celui-ci a accompli entièrement l’œuvre à laquelle il a été appe-
lé. Il est inutile quand il a d’abord été utile. Quand vous aurez exécuté TOUT, TOUT, ce 
qui vous a été ordonné, dites : nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que 
notre devoir. C’est après avoir été utiles que nous sommes qualifiés d’inutiles. C’est 
après avoir agi comme le Seigneur nous le demandait, que nous nous effaçons, sachant 
que le Seigneur a agi à travers notre action.  

S’effacer avant d’avoir accompli sa tâche missionnaire relève de la paresse. S’effacer 
après avoir accompli ce que le Seigneur voulait de nous, c’est goûter la plénitude de son 
amour pour ses serviteurs inutiles qu’il appellera d’ailleurs plus tard amis.  

Les apôtres qui entendent cette parabole ont bien compris l’exigence que Jésus leur de-
mandait. Ils appartiennent corps et âme à Jésus par un choix librement consenti.  

« Seigneur, augmente en nous la foi » 

A la suite du Christ, nous sommes tous appelés à prendre ce chemin du serviteur, à de-
venir disciples et apôtres, à le devenir toujours plus en famille, au travail, en Église. De-
mandons au Seigneur : « Seigneur, augmente en nous la foi ».  

D’après l’Évangile de ce jour, avec une foi renouvelée, réveillée, entretenue, l’impossible 
est réalisable. Nous pourrions déraciner un arbre sur une simple injonction de notre part. 
Et si nous avons le bonheur de voir l’impensable se réaliser, que le Seigneur nous donne 
assez d’humilité pour reconnaître que nous n’avons fait que notre devoir et assez de sim-
plicité de cœur pour reconnaître à travers notre agir l’action de Dieu, lui qui habite notre 
être maintenant et pour les siècles des siècles, amen. 

Bruno Cadart  

Ce partage s’inspire largement d’une homélie du Père Michel Cartatéguy, évêque auxiliaire de Nia-
mey, lors de la célébration des admissions et institutions de séminaristes (séminaire du Prado, 
10/10/2016) 

 

2ème lecture : 2 Timothée 1, 6-8.13-14 

Bien-aimé, Je te le rappelle, ravive le 
don gratuit de Dieu ce don qui est en toi 
depuis que je t’ai imposé les mains. Car 
ce n’est pas un esprit de peur que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération. N’aie donc 
pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui 
suis son prisonnier ; mais, avec la force 
de Dieu, prends ta part des souffrances 
liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi 
au modèle donné par les paroles solides 
que tu m’as entendu prononcer dans la 
foi et dans l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans 
toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit 
Saint qui habite en nous. 

Martyr de Saint Timothée  

Menologion de Basil II  

(Manuscrit enluminé10e siècle) 



 

Rencontre des jeunes du Val de Marne  
au Palais des sports et à la Cathédrale de  Créteil  

 
Ensemble nous changeons le monde  

 
13 à 30 ans, en équipe ou non, croyant ou non, baptisé ou non…  

Viens… et invite autour de toi  

Messe de rentrée… Allez vous aussi à ma vigne… 

La vigne du Seigneur, c’est d’abord la vie en société: en famille, au travail, sur le quar-

tier, dans des associations, des syndicats… C’est aussi prendre sa place en Église. Où 

comptes-tu prendre ta place: 

- Il est toujours temps de s’inscrire à l’éveil à la foi, au catéchisme (CE2 à Cm2), en 

équipe de jeunes (4ème-3ème), en catéchèse spécialisée pour ceux qui ont un handicap 

mental avec les Amis de Cléophas. Pourquoi pas enfant de chœur? 

- Jeune, tu es invité à l’aumônerie des collèges, celle des lycées, celle des étudiants. 

Pourquoi ne pas lancer un groupe de jeunes de Saint Saturnin articulé à l’aumônerie, qui 

prépare des messes de jeunes. 

- à tout âge, il est possible de préparer un sacrement (baptême, communion, confirma-

tion)… Si vous êtes en couple, même depuis longtemps, pourquoi ne pas recevoir le 

sacrement du mariage ? 

- participer à des "Maisons d'Evangile", en fonder, aux samedis "Goûtons la Parole", à 

des groupes de prière, à l’adoration, à des groupes de partage (A.C.I., A.C.O., Mouve-

ment Spirituel des Veuves, groupes d’entr’aide entre « parents solo », divorcés séparés, 

autres…) 

- accueillir, accompagner des familles en deuil, d’autres qui demandent le baptême de 

leurs enfants, des équipes de catéchisme, de jeunes, préparer la liturgie, visiter des ma-

lades ou personnes seules, rendre des services (ménage, fleurs, bricolage, etc.), être 

tous donateurs au Denier de l’Eglise et porter ensemble la vie matérielle de l’Église  

- simplement venir se présenter au Père Bruno, au Père Welly… tu es attendu... 



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 Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Agenda : 

Jeudi 10   19h Adoration à l’église  

     20h "Maison d'Evangile" dans l’église  

Vendredi 11  15h Messe aux Opalines 

Samedi 12  15h à la cathédrale de Créteil, Messe de rentrée  

     du mouvement spirituel des veuves (suivi d’un goûter) 

     17h Chapelet à Saint Saturnin    

Dimanche 13 « Youth festival 94 » jeunes de 13 à 30 ans à Créteil  

     Toute la journée… Messe à 16h au Palais des Sports 

Samedi 19  16h Chapelet 

     16h45 "Goûtons la Parole" Actes des Apôtres 9 

     18h Messe 

Obsèques : Henri Lhuillier mercredi 2 octobre 

Mieux connaître Madeleine Delbrêl 

artiste, assistante sociale et mystique  

 

Église Sainte Croix du Port à Ivry-sur-Seine  

Samedi 12 octobre 

16h  conférence - 18h30 Messe avec le Père Santier 

Le Secours Catholique, la CIMADE, le C.C.FD., et d’autres associations,  
appellent à se rassembler pour protester  

contre les conditions actuelles d’accueil des demandes de réfugiés ou migrants  
qui n’arrivent plus à obtenir de rendez-vous pour déposer leurs dossiers. :  

Mercredi 9 octobre à 15h00 devant la préfecture de Créteil 


