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« Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts,  
mais des vivants ! » 

Quelques jours après la Toussaint, où nous avons célébré tous ceux qui contemplent 
désormais le Seigneur face à face, quelques jours après notre prière pour les défunts 
que nous espérons, eux aussi, dans la joie de la rencontre avec le Seigneur, nous voici, 
de nouveau, invités à méditer sur la résurrection des morts… 

Cette foi en la résurrection avait commencé à prendre corps au temps des persécutions 
subies par le peuple juif : Dieu ne pouvait quand même pas abandonner au pouvoir de la 
mort ceux qui lui étaient fidèles ! Cela aurait été trop injuste ! Il doit bien y avoir quelque 
chose après la mort… 

Ainsi au temps de Jésus, des courants différents s’affrontent au sein même du judaïsme : 
il y a ceux qui croient en la résurrection comme les pharisiens ; il y a ceux qui n’y croient 
pas comme les sadducéens qui viennent interroger Jésus :  

Jésus, bien sûr, croit en la résurrection des morts : il sait bien qu’il y a de nombreuses 
places dans la demeure de son Père, mais il sait bien aussi que, sur cette terre, nous ne 
pouvons pas nous imaginer ce que peut être cette vie avec Dieu par-delà la mort. Il 
dit que nous serons « semblables aux anges », que nous serons « enfants de Dieu et 
enfants de la résurrec-
tion». Mais cela ne 
nous dit pas grand-
chose : personne 
d’entre nous ne sait 
comment vivent les 
anges de Dieu, ni ce 
que c’est que d’être 
enfants de la résurrec-
tion ! Alors il faut bien 
accepter de ne pas 
savoir le comment, il 
faut bien accepter de 
faire confiance à la 
Parole de Jésus qui 
nous promet la vie 
« éternelle » sans 
autre précision que 
celle qui nous est don-
née dans l’Evangile de 
Jean : « la vie éternelle, 
c’est de te connaître, toi 

Fête des passionistes - Dimanche 3 novembre 



 

le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ … » (Jean 17) 

C’est cette promesse d’ailleurs qui donne à chacune de nos vies sa véritable dignité, sa 
dimension sacrée : oui, nous sommes appelés à vivre de la vie même de Dieu pour 
toujours, c’est pourquoi comme nous le chantons de temps en temps : « tout homme est 
une histoire sacrée » et que chaque personne est infiniment respectable… 

Ce qui est surprenant dans l’histoire des hommes, c’est qu’une telle croyance ait pu 
parfois être détournée de son véritable sens et aboutir à l’inverse, mais on retrouve là 
les traces du péché : au lieu d’appeler à un véritable effort pour respecter chaque per-
sonne, la foi en la résurrection a pu justifier de graves injustices, les pires mépris de la 
dignité humaine : « vous souffrez maintenant, ce n’est pas grave, vous aurez votre ré-
compense au ciel ! » 

En réaction contre de tels propos, les prêtres ont moins parlé des fins dernières, de la 
vie après la mort, de la résurrection de peur, bien sûr, de nous détourner des tâches 
présentes pour bâtir un monde plus juste et respectueux de chacun. C’est sans doute 
dommage, parce que c’est le cœur de la foi chrétienne : « Jésus est ressuscité des 
morts, premier né d’une multitude de frères » et cette foi en la résurrection est source 
d’une grande espérance ; elle devrait nous donner des motifs toujours nouveaux, tou-
jours plus forts pour lutter pour le respect de toute vie humaine… 

Et Dieu sait si nous en avons besoin de ces motivations pour ne pas baisser les bras 
devant l’ampleur de la tâche ! La dignité humaine est sans cesse bafouée dans notre 
monde : il y a tous les pays où la vie ne compte pour rien, où on assassine tous les 
jours, mais il y a tout près de chez nous les réfugiés qui vivent dans l’angoisse du lende-
main … Je sais bien qu’il y a des questions difficiles pour ceux qui nous gouvernent, 
mais je sais aussi qu’il y a des peurs qui ne devraient pas habiter les chrétiens que nous 
sommes, si nous prenions vraiment au sérieux notre foi en la résurrection ! 

Jésus n’a pas décrit comment ça se passe après la mort, mais il a insisté à temps et à 
contre temps pour nous dire que la vie avec Dieu, la vie éternelle commence dès ici-bas 
chaque fois que nous savons aimer et accueillir l’autre différent de nous comme un frère 
qui a droit à notre respect, un frère qui a le droit de vivre dignement. « Notre Dieu n’est 
pas le Dieu des morts, mais des vivants ! » 

Demandons-lui de nous aider 
à être toujours du côté de 
ceux qui défendent la vie de 
tous, des plus fragiles, en 
particulier. N’hésitons pas à 
prier avec les paroles de 
Paul : « Frères, que notre 
Seigneur Jésus-Christ et Dieu 
notre Père réconfortent vos 
cœurs et les affermissent  en 
tout ce que vous pouvez faire 
et dire de bien. »  

Père Jean-Pierre GAY 

Quelques-uns des participants de Champigny  

à « Youth festival 94 » dimanche 13 octobre 2019 



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 presby-

tère avant le 15 novembre. 

 

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 per-

sonne 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 goû-

ter, 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) 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 

Journée Mondiale des Pauvres  

et du Secours Catholique  

L’intégralité de la quête de ce jour  

sera au profit du Secours Catholique  

Récollection du doyenné à Saint Saturnin  

Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 16h30 

« Laissez-vous trouver par Dieu » 

Une récollection ouverte à tous et aussi pour ceux et celles qui ont 

un engagement (E.A.P., CEP, caté, éveil foi, pastorale des jeunes, 

chorales, mouvements). Inscrivez-vous, invitez d’autres... 



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 du 10 au 17 novembre 2019: 

Lundi 11   Rangement de la foire au Troc 

Mardi 12   20h30 Rencontre des responsables Juifs, chrétiens, musulmans U.C.C. 

     Préparation Messe Familiale 

Mercredi 13  20h30 équipe d'animation paroissiale à l’U.C.C.   

Jeudi 14   9h30 Equipe de Coordination du Doyenné  

     19h Adoration 

     20h Maison d’Evangile à l’église 

Vendredi 15  15h Mouvement Spirituel des Veuves  

 16 et 17 :  Journée Mondiale contre la Misère, Quête du Secours Catholique  

Samedi 16  18h Messe 

Dimanche 17  10h Messe 

     11h Assemblée Générale Extraordinaire de l’U.C.C.  

     14h30 B’Abba de l’espérance avec les couples séparés, divorcés. UCC 

Samedi 23  16h30 Confirmands  

Dimanche 24  11h 4ème 3ème 

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 


