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Les « Passionistes »
Une présence signifiante à Champigny
Notre doyenné a la chance de bénéficier de la présence de plusieurs familles religieuses: les passionistes à Sainte Bernadette, les Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux au Bois l'Abbé, la communauté des Sœurs de Saint Joseph de l’apparition et la
communauté formée par Sœur Geneviève Faudemer et Françoise Coutte aux Mordacs.
D’autres familles spirituelles sont présentes: ignatienne, pradosienne,… A l’occasion de
la fête de leur Saint Patron, nous donnons la parole à nos frères passionistes.
Le 3 novembre 2019, nous célébrons la Fête de Saint Paul de la Croix, le Fondateur des
Passionistes, en l’Eglise de Saint Saturnin à la messe de 10h.
Ce qui fait la beauté d’un parterre, c’est la diversité des espèces de fleurs et la variété
de leurs couleurs. Ce qui fait la beauté et la grandeur de la vie de l’Eglise tout au long de
son histoire, ce sont tous ces d’hommes et ces femmes qui, dans le souffle de l’Esprit,
ont fait fleurir l’Evangile chacun avec
leur personnalité dans tous les coins du
monde. Certains d’entre eux, tels Benoît, François d’Assise, Bernard, Thérèse d’Avila, Ignace de Loyola, Antoine
Chevrier et bien d’autres se sont laissés
saisir et séduire par l’Evangile de Jésus
en entraînant à leur suite un grand
nombre de disciples. Ils ont été fondateurs ou fondatrices d’une famille religieuse passionnés de l’amour de Dieu.
Paul de la Croix s’inscrit dans cette
longue liste de témoins de l’Evangile et
tout particulièrement de l’Evangile de la
Passion de Jésus, qu’il considérait
comme « l’œuvre la plus stupéfiante de
l’amour de Dieu ». Le milieu qui le voit
naître en 1694 n’est pas celui de l’aristocratie mais celui de l’humble peuple des
montagnes du nord de l’Italie. A 19 ans,
il est bouleversé par la parole de Jésus :
« Quitte tout et suis-moi ». Paul accueille cet appel radical et pendant une
retraite de 40 jours dans le silence, la
prière et la pénitence il écrit la première
« Règle de vie » des « Pauvres de Jésus » qui deviendront par la suite les Passionistes. Aussitôt Paul commence à parcourir les régions les plus insalubres d’Ita-

Saint Paul de la Croix
écrivant la règle des passionistes

lie, prêchant dans les paroisses le message d’amour
de la Passion de Jésus mort
et ressuscité. Il rencontre les
petits, les exclus les prisonniers, les « sans tout et apprends à ses disciples à lire
« le nom de Jésus gravé sur
le front des pauvres ». Jusqu’en 1775, année de sa
mort, Paul de la Croix va
prêcher des missions et fonder des communautés.
Aujourd’hui, les Passionistes
(2100) sont présents dans
56 pays et continuent, de
diverses manières, à « faire
mémoire de la Passion de
De gauche à droite: Welly Pires, …, Bruno …,
Jésus
», c’est leur charisme.
Guy Sionneau, José Ribeiro
Ils contemplent dans la prière
ce Jésus qui nous a aimés jusqu’au bout qui ne s’est pas laissé enfermer dans la mort.
Ils partagent leur spiritualité et leur mission avec des laïcs. Ensemble, ils sont attentifs
aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants qui connaissent la souffrance, qui
traversent l’épreuve de la maladie, de la précarité, de la violence, de la solitude…Ils sont
auprès des crucifiés d’aujourd’hui pour les ouvrir à l’Espérance.
Les Passionistes sont envoyés dans le Val de Marne en 1964
au service des paroisses d’Alfortville, de Maison Alfort ou
comme prêtres ouvriers. En 1985, une communauté est fondée
à Champigny, au 25 rue Pierre Loti à proximité de l’Eglise
Sainte Bernadette. Dans ce quartier, nous vivons simplement, à
la manière d’une famille, en mettant nos ressources en commun. Notre communauté internationale de 5 religieux se veut
fraternelle et priante, heureuse d’accueillir les personnes qui
veulent se joindre à nous pour prier, échanger ou vivre un accompagnement spirituel dans la durée. Nous sommes, de diverses manières, au service de l’Eglise de Créteil, Religieux et
Laïcs associés, sur les paroisses d’Ormesson, de St Saturnin et
de Ste Bernadette, mais aussi à Alfortville et Cachan avec le
Charisme qui est le nôtre pour témoigner de la « passion du
Christ » au milieu de « la passion des hommes ».
Père Guy Sionneau, le Responsable de la Communauté

Paroles de Saint Paul de la Croix
Le chemin qui conduit à la sainteté est celui dans lequel le Seigneur te fait grâce de marcher comme lui a marché"
"Reste en toi-même, dans le royaume intérieur de ton esprit. Rappelle-toi que ton âme
est un Temple du Dieu vivant"
"Sachez partager vos souffrances et vous aider dans le besoin… Nous devons être les
premiers à ressentir les misères des autres, et à être ouverts à la souffrance des
peuples".

Pour les proches de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.
Depuis mars 2017, avec Véronique Aujames, nous avons formé un groupe de Parole
ouvert aux personnes ayant dans leur entourage un parent ou un proche atteint de la
Maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces temps de partage se font régulièrement, tous les mois et demi, à l’Evêché de Créteil, salle St Georges, le samedi matin
de 10h à 12h. Cette année nous avons prévu de nous réunir : les 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 29 février, 21 mars, 25 avril, 6 juin
Les échanges sont très libres. Ils concernent le vécu de chacun avec la personne malade. Ce sont des relectures de vie à la lumière de l’Evangile, qui ne se substituent en
aucun cas aux groupes de paroles des associations, ni à ceux des services hospitaliers.
Il s’agit de partager, sous le regard de Jésus, ce que nous vivons, ce qui nous fait tenir,
en tant que proche aidant la personne malade à domicile ou en établissement.
Par ailleurs, je me tiens à la disposition de toutes les personnes du doyenné de Champigny sur Marne, qui ont besoin d’un renseignement, ou simplement de parler de la situation très particulière dans laquelle cette maladie nous entraîne.

Odile Hourcade - 06 15 22 50 47 - ohourcad@free.fr
Séparés, divorcés, et maintenant? Une invitation pour vous
Vous connaissez des moments où les soucis, la lassitude, la souffrance de l’échec empêchent d’avancer… Vous ressentez aussi, au plus profond du cœur, le désir de faire un
chemin en Eglise à la suite du Christ, qui ne juge personne mais appelle à la vie …
Vous avez des vies bien occupées, mais peut-être un peu de disponibilité un dimanche
après-midi ?
Alors, le B’Abba de l’espérance, c’est peut-être se retrouver autour d’un goûter, pour
s’écouter, se parler, s’entraider à retrouver la foi en l’avenir et la paix,
le 17 novembre 2019, de 14h30 à 17h, à l’U.C.C.
21, rue de l’église - 94500 Champigny/Marne.
Contact: Hubert Thorey – 06.38.83.03.55 (ou Jean Delarue 06 74 43 75 25)
pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr (Garderie sur inscription pour les enfants)

Nouvelle année liturgique: nouveau Missel 2020
Si vous désirez vous procurer le nouveau Missel 2020, 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.

Agenda du 1er au 10 novembre:
Vendredi 1er

10h Messe de la Toussaint
15h Prière à l’entrée du cimetière nouveau ou du cimetière de Coeuilly
puis possible bénédiction des tombes par un prêtre
dans les trois cimetières de Champigny

Samedi 2

18h Messe anticipée 31ème dimanche et prière pour tous les défunts

Dimanche 3

10h Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire célébrée
avec la communauté des religieux passionistes

Mardi 5

20h30 Conseil Economique du Doyenné à Sainte Marie du Plant

Mercredi 6

20h30 Animateurs de 4ème 3ème au 5 rue Müsselburgh

Jeudi 7

20h30 Animateurs Confirmation des lycéens au 5 rue Müsselburgh

Vendredi 8

15h Messe aux Opalines
18h Aumônerie des lycées

Samedi 9

14h à l’évêché—Réunion de lancement de la préparation du spectacle
des enfants au Rassemblement des Quartiers Populaires du lundi de
Pentecôte 1er juin
17h Chapelet
18h Messe

Baptême:
Obsèques:

Lola MONNERET COLOSETTI le 26 octobre
Jean-Pierre QUIGNOT le 31 octobre

9 et 10 novembre Foire au Troc… Visitez le stand de l’U.C.C.
Et vous pouvez aussi venir aider à le préparer, à le tenir, à le ranger...
Lundi 11: Rangement de la foire au Troc

Accueil:

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

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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