
Saint Saturn’ Info N° 11 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 

Produisez donc  
un fruit digne de la conversion ! 

Nous continuons notre marche vers Noël. Les lectures de ce dimanche peuvent guider 
nos pas. 

Isaïe nous invite à contempler en Jésus, le Messie sur qui repose vraiment l’Esprit du 
Seigneur, celui qui juge les petits avec justice. Il évoque le « bâton de sa parole qui frap-
pera le pays »… Sa parole frappe nos cœurs non en nous détruisant, mais en nous 
transformant par son amour, en nous ouvrant à la vie en plénitude. La venue du Messie, 
l’accueil de sa Parole, fait advenir un monde d’harmonie où l’on ne se dévore plus, où le 
loup habite avec l’agneau… monde en espérance, espérance appelée à être active, en-
gagement de notre part. C’est quand nous grandissons dans la connaissance de ce Dieu 
d’amour, de sa Parole, que ce monde advient en nous et autour de nous. 

Le Psaume insiste : il nous appelle à voir en Jésus un roi qui gouverne avec justice, qui 
fait droit au malheureux, qui a souci du faible et du pauvre, qui gouverne jusqu'au bout 
de la terre. Il ne s’agit pas seulement de contempler, mais de le suivre sur ce chemin, de 
recevoir activement cette parole du Notre Père: « Que ton règne vienne ! »  

Paul nous remet devant les Écritures qui sont là pour nous instruire et nous ouvrir à l ’es-
pérance, qui annonce le Christ serviteur de tous, Juifs et païens, autrement dit, croyants, 
croyants autrement, non-croyants. L’amour du Christ est pour tous, et nous sommes 
appelés à le manifester en nous accueillant les uns les autres. 

Jean-Baptiste appelle avec force à préparer nos cœurs, à préparer le chemin du Sei-
gneur, à produire un fruit digne de la conversion ! Il annonce que Dieu peut faire surgir 
des enfants à Abraham, des croyants, 
dans toutes les nations. Il nous met 
devant Jésus, le Messie, Celui qui est 
plus fort que lui, celui qui nous bapti-
sera dans l’Esprit Saint… 

Frères et sœurs, laissons résonner cet 
appel à la conversion, cet appel à ac-
cueillir vraiment Jésus dans nos vies, 
cet appel à participer à la venue de ce 
monde de justice où le droit du pauvre 
est respecté, cet appel à laisser sa 
Parole nous toucher et produire du 
fruit. Oui, préparons-nous à célébrer 
Noël en vérité, préparons les chemins 
du Seigneur, produisons des fruits 
dignes de la conversion ! 

Bruno Cadart  
Bravo aux 6ème 5ème pour cette crèche  

réalisée avec du matériel de recyclage  

dans le cadre d’une réflexion sur « l’Église verte » 



Pour participer au denier 

 En espèce dans une enveloppe marquée « Denier de l’Eglise » et, si possible, 
avec vos noms, adresse postale, adresse email si vous en avez, téléphone, que 
nous puissions vous recontacter. (la base de données est absolument confiden-
tielle et n’est partagée avec personne).  

 Par chèque à l’ordre de « ADC » (Association Diocésaine de Créteil) dans une 
enveloppe marquée « Denier de l’Eglise » et, si possible, avec vos noms, 
adresse postale, adresse email, téléphone, que nous puissions vous recontacter.  
On peut remettre l’enveloppe à la paroisse ou envoyer au 
diocèse avec l’enveloppe du denier ayant l’adresse déjà 
imprimée. 

 Par prélèvements, ce qui permet de répartir le don sur 
toute l’année. 

 En participant  en ligne: "jedonneaudenier.org" 

 

...Plus que 23 jours  

pour le denier de l’Eglise de 2019…  

samedi 14 décembre à 20h00  

à la paroisse St Jean XXIII 
9 rue Rabelais, 94430 Chennevières 

Matthieu 3, 1-12 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que dé-
signait la parole prononcée par le prophète Isaïe : « Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vête-
ment de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourri-
ture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la ré-
gion du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jour-
dain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens 
se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir 
la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en 
vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que 
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine 
des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, 
je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire 
à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au 
feu qui ne s’éteint pas. » 



Tu as entre 15 et 18 ans 

Tu es invité au Frat à Lourdes 

Du 4 au 9 avril (vacances) 

Parles-en à tes amis… Invite-les… Inscris-toi 

Contacte Sœur Bed, Père Jérald Benjamin,  

Françoise Torquato ou Lydia Gameiro 

Même s’il y a des difficultés financières à la maison, 

viens à la rencontre d’information. 

Ne passe pas à côté de cette chance ! 

L’aumônerie des Lycéens de Champigny  vous propose une VENTE solidaire de papiers 
cadeaux et de bougies pour les aider à financer le FRAT de Lourdes qui aura lieu du 4 
au 9 Avril 2020.   

Nous serons présents en fin de messe le dimanche 8 décembre ainsi que le dimanche 
15 décembre. Les prix sont fixés à 2€.  

Merci à vous de soutenir ce beau projet! Merci à tous ceux qui nous ont déjà aidé en 
commandant des chocolats ! Nous vous souhaitons une belle entrée dans l’Avent.  

Samedi 7 de 16h30 à 18h00 puis après la messe  
et Dimanche 8 de 11h00 à 13h00,  

dans l’église Saint Saturnin  

Grand choix de cadeaux pour tous à petits prix :  
Bibelots, livres, cd, dvd, vêtements, artisanat, décorations… 
 
La recette contribuera au fonctionnement de la paroisse.  

Lundi 8 décembre à 18h : Messe de la fête de l’Immaculée Conception 

à l’église Saint Saturnin  

 Vendredi 20 décembre à 20h00 à l’évêché de Créteil 
Temps de partage et d'échange fraternels sur le thème : " 

« Mon enfant s'est converti à l'islam » 

Afin de pouvoir en parler avec d’autres parents, dans la 
même situation que vous, le service des relations avec 
les musulmans de notre diocèse, vous invite à un temps 
de partage et d’échange fraternels avec la présence de 

Mgr Michel SANTIER. 

http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AMcAAAuT980AAAAAAAAAALFgQoIAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABd3N1T_c7561FQTYqR0U3TOUCchAAFeEQ/25/UYPkpmV2WOzyj5rHzOz4FA/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl5


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 8 au 15 décembre 2019: 

Dimanche 8  9h à 13h Marché de Noël  

     10h Messe du 2ème dimanche de l’Avent 

     à la fin de la messe de 10h, vente au profit du frat 

Lundi 9   18h - Messe de la fête de l’Immaculée Conception  

     (reportée au lundi car le 8 décembre tombait un dimanche) 

Jeudi 12   19h Adoration du saint sacrement  

     20h "Maison d'Evangile" Actes 12 et 13 (et fin du 11) 

Vendredi 13  15h Messe aux Opalines 

Samedi 14  11h Baptême de Chris-Naël NKANA BEKE 

     14h à 23h Fêt de Noël de la Mission Ouvrière 16h Messe Mgr Santier 

     16h "Maison d'Evangile" à l’U.C.C.  

     18h Messe du 3ème dimanche de l’Avent 

     Vente au profit du Frat à la sortie de la messe 

Dimanche 15  10h Messe du 3ème dimanche de l’Avent 

     Vente au profit du Frat à la sortie de la messe 

     15h Chorale « Music’M Choeur »  

Baptêmes  Chris-Naël NKANA BEKE, le samedi 14 à  11h 

Obsèques  Yves ROUXEL, le vendredi 6 décembre 

Recevoir le sacrement de réconciliation avant Noël  

Mardi 17   20h30 à Sainte Marie du Plant  ou Coeuilly  

Mercredi 18  15h à l’église Saint Saturnin  

     20h30 à Sainte Bernadette ou Jean XXIII  

Vous pouvez le demander avant ou après les messes et sur rendez-vous  


