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Noël  2019 

Noël, un temps qui se veut un peu hors du temps, un temps où les médias cherchent à 
nous faire rêver, à nous anesthésier, où les commerces n'en finissent pas de nous pré-
senter tout un tas de produits "indispensables pour être heureux", mais qui n'arrivent pas 
à faire taire le bruit des armes ou des catastrophes climatiques en divers coins du globe... 
Temps qui ne peut complètement étouffer le cri de ceux qui n'ont plus rien, ni toit, ni tra-
vail, ni droit à exister... Noël, temps d'arrêt, temps de partage et de joie en famille, mais 
aussi temps plus douloureux pour celles qui sont marquées par l'absence d'un membre, 
que cette absence soit liée à la division, à l'émigration ou à la mort... Temps plus doulou-
reux pour ceux qui sont seuls à l'hôpital ou ailleurs. 

Noël il y a 2000 ans, à Bethléem... rien de bien extraordinaire. Ce n'était pas un conte de 
fée dans un monde merveilleux... Le pays de Jésus était occupé par les romains ; Hé-
rode, un tyran sanguinaire, y régnait. Noël il y a 2000 ans : une naissance, hors de la 
ville, dans une grotte, dans un couple ordinaire, un couple jeté sur les routes comme tant 
d'autres aujourd'hui par les caprices d'un pouvoir voulant faire un recensement. Cette 
naissance n'avait pas fait la une des journaux. Et pourtant, hors de la ville, dans ce qui 
sert d'abri pour les bestiaux, avec pour premiers témoins des bergers, ceux qui occu-
paient le dernier rang dans la société, Dieu se faisait homme, "compagnon d'humanité" 
pour reprendre les mots de notre évêque le Père Frétellière, il y a 25 ans.  

Noël il y a 2000 ans : une véritable révolution, Dieu se faisant connaître comme Père, 
comme Dieu qui aime et pardonne, comme Dieu qui veut rassembler les hommes de tous 
pays, de toute condition, en une seule famille... Dieu se faisant connaître comme Celui 
qui s'identifie à l'exclu, au plus petit, à celui qui a faim, soif, qui est nu, malade, étranger, 
prisonnier... : "Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à 



moi que vous l'avez fait." Dieu qui se 
donne mais ne s'impose pas, qui se lais-
sera vraiment reconnaître une fois mort 
sur la croix par celui-là même qui venait 
de diriger son exécution et que Pierre, 
Paul, Jean... ses amis reconnaîtront 
comme ressuscité avant de recevoir sa 
force, son Esprit et devenir avec tous 
ceux qui les ont suivis son Eglise, un 
signe à la fois bien fragile et bien réel de 
sa présence aimante pour tout homme, 
un signe marqué à la fois par le péché qui 
atteint chaque homme, et par la lumière 
que rien n'arrête, la lumière qui vient de 
Dieu. 

Noël aujourd'hui pour les chrétiens, temps 
d'ouverture à une présence discrète, une présence invisible au premier regard, présence 
qui apparemment ne change rien (le monde n'est pas changé par enchantement et sans 
nous) mais présence qui transforme tout. Des hommes découvrent que tout homme est 
aimé, appelé, que le plus petit doit devenir le premier, que chacun est invité à se laisser 
habiter par ce Dieu qui transforme nos cœurs et a besoin de nos mains, de nos yeux, de 
nos oreilles, de nos cœurs pour se dire, ce Dieu qui vient nous rejoindre au-delà de tout 
ce qui est mort en nous. Don total, don gratuit, don sans condition... et qui appelle une 
réponse. Don qui ne s'impose pas et qui pourtant saisit ceux qui le perçoivent... Don au-
quel je ne peux résister, et dans l'accueil Duquel je n'en finis pas de découvrir mes résis-
tances, celles aussi de l’Église que nous formons, et au-delà la miséricorde infinie de 
Dieu dont le "cœur est plus grand que notre cœur"... 

Noël 2019, temps de recherche pour savoir comment organiser la solidarité entre ceux 
qui travaillent aujourd'hui et ceux qui arrivent à l’âge de la retraite, ceux qui sont dans les 
métropoles et insérés dans la société et ceux qui se retrouvent au bord du chemin. Com-
ment trouver le « juste » chemin qui ne peut être seulement la défense des avantages 
acquis. 

Aujourd'hui, reprenant l’appel du Pape François, le Père Santier nous appelle à continuer 
la démarche synodale : « Avec LUI, prendre soin les uns des autres et partager à tous la 
joie de l’Évangile. » 

A tous et à chacun, un joyeux Noël 2019, une bonne nouvelle année 2020, tendus en-
semble dans le combat pour un monde plus fraternel, plus juste, cherchant aussi avec 
nombre d'entre vous à accueillir cette présence si absente au premier regard, et pourtant 
si présente et prenante, cette présence du Christ. Très fraternellement. 

Bruno Cadart 

Chants de Noël aux Opalines (14/12/2019) 



 

Après le Black Friday, le Cyber Monday et le Giving Tuesday  

             ne manquez pas le   

plus que 7 jours  

 

pour votre don  

 

au DENIER 2019 

 

 

 

Comment donner ?  

Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse  

à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 

 66% du montant de votre don de vos impôts  

déclarés en 2020. Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 €  

Tous attendus  

à l’assemblée paroissiale  

De Saint Saturnin   

Samedi 18 janvier  

de 15h00 à 17h30 

Retenez la date  

et invitez autour de vous 

Merci à tous ceux qui ont participé  

au marché de Noël d’une manière ou d’une autre  

et qui ont permis une entrée de 545,70 € 



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  25 décembre 2019 au 12 janvier 2020: 

Pendant les vacances scolaires, accueil seulement le samedi de 10h à 12h 

et sur rendez-vous par téléphone 

Décembre 

Samedi 28  18h Messe, fête de la Sainte Famille 

Dimanche 29  10h Messe, fête de la Sainte Famille 

Mardi 31   Messe à Saint Jean XXIII à 22h 

Janvier 

Mercredi 1er  10h Messe du Jour de l’an 

Samedi 4    18h Messe de l’Epiphanie du Seigneur 

Dimanche 5  10h Messe de l’Epiphanie du Seigneur  

Quête pour l’aide aux Églises en Afrique  

Mercredi 8  15h Mouvement Spirituel des Veuves  

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

Jeudi 9   19h Rencontre des animateurs des 6ème 5ème à l’U.C.C.  

Vendredi 10  18h Aumônerie des lycées à l’U.C.C.  

Samedi 11  14h30 à 17h30 formation liturgie avec Jean-Pierre Roche à Jean XXIII  

     16h30 Rencontre des confirmands  

     18h Messe de la fête du baptême de Jésus  

Dimanche 12  10h Messe de la fête du baptême de Jésus  

     11h Rencontre des 4ème 3ème 


