Saint Saturn’ Info N°19
Samedi 22 et dimanche 23 février 2020

« Soyez saints, soyez parfaits… »
Lectures du dimanche 23/2 : Lv 19, 1-2.17-18. 1 Cor 3, 16-23. Mt 5, 38-48

Aimez vos ennemis afin d’être vraiment les fils de votre
Père qui est aux cieux…
J’ai souvent appelé à ne pas prendre à la lettre les paroles de Jésus, à ne pas
les couper de l’ensemble de l’Évangile. J’ai souvent commenté l’appel à l’amour
des ennemis, notamment pour des personnes qui seraient victimes d’inceste ou

autre agression sexuelle. Il ne s’agit pas d’avoir de l’affection pour celui qui détruit. Il ne s’agit pas de le laisser l’agresseur impuni continuer à détruire (ce ne
serait pas l’aimer). Il s’agit de bien nommer, dans ce cas, qui il est : « un ennemi », quelqu'un qui détruit et qu’il faut
mettre hors d’état de nuire. Avec la grâce
de Dieu, et tout un accompagnement pour
que cette démarche soit bien située, je

peux toujours « prier pour celui qui agit en
ennemi », prier pour qu’il change, et, si
l’Esprit fait ce chemin en moi, prier pour
que Dieu l’accueille, prier pour que grandisse en moi la conscience d’être tous
ensemble fils du même Père au-delà de
tout le péché qui nous défigure chacun.

Tu aimeras ton prochain
comme toi-même…
Nous lisons dans la première lecture :
« Parle à toute l’assemblée des fils d'Israël.

Le Bon Samaritain
Peinture Françoise Coutte

Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »
« Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras
pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même »… Le prochain, c’était le membre du même
peuple. Dans la parabole du Bon Samaritain, Jésus nous appelle à ne pas
mettre de limite. Il nous questionne : qui s’est fait le prochain de l’autre, de

quelque peuple qu’il soit ? Nous pouvons nous demander sans cesse : de qui
suis-je appelé à me faire proche en vérité ? mais aussi, et ce n’est pas toujours
simple dans nos relations en famille, au travail : comment me faire proche de
telle ou telle personne aujourd'hui ?

Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait
Il est évident que nous ne pourrons jamais égaler le Père, ni le Christ ! Mais
Jésus nous invite à ne pas nous contenter d’être juste a minima… « les publicains, les païens, n’en font-ils pas autant ? » L’effort pour « aimer » tout
homme quel qu'il soit doit être la marque distinctive du chrétien. Nous sommes
appelés à chercher de toutes nos forces à aimer à la manière du Père, en regardant son Fils Jésus dans l’Évangile, en nous y encourageant en famille, en
couple, en équipes de chrétiens.

L’Esprit de Dieu habite en vous…
Dans la deuxième lecture, Paul nous dit : « Ne savez-vous pas que vous êtes
un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » Plus loin, il dit
que nous sommes « le temple du Saint Esprit ».
Devenir Saint comme Dieu est saint, parfait comme notre Père céleste… Il n’y
a que l’Esprit Saint qui peut le réaliser chaque jour dans notre fragilité. Alors,
demandons l’Esprit Saint « avec l’intention réelle de le recevoir » (pour reprendre des mots du Père Antoine Chevrier) et de le laisser guider notre vie, .

Entrer en carême ce mercredi 26
Voilà que le carême commence ce mercredi. C’est un temps privilégié pour laisser l’Esprit Saint nous conduire à la suite du Christ sur la route de l’amour du
prochain, du Père, dans la recherche de la sainteté.
Bruno Cadart

Faire ses provisions de chocolats pour Pâques
en soutenant le frat…
Les Lycéens de Champigny vous proposent une VENTE solidaire de Chocolats pour les
aider à financer le FRAT de Lourdes qui aura lieu du 4 au 9 Avril 2020.
Vous pouvez commander jusqu'au 4/03/2020 via la boutique en ligne:
www.asso.initiatives.fr,
CODE d’accès: LYGTCV
le paiement ce fait par Carte Bancaire sur le site.
Les chocolats seront distribués 2 à 3 semaines avant Pâques.
Un grand merci à vous pour notre beau projet !

Participer à un concert Gospel
samedi 7 mars
à 20h30 à Saint Saturnin
en soutenant le frat…
entrée 5€
Et un grand merci à tous ceux qui ont déjà commencé à soutenir en faisant un bon
accueil aux ventes de gâteaux ou en faisant des dons.

Nous confier vos prières...
Vous pouvez nous confier vos intentions de prière en les écrivant sur un papier et en les
déposant dans l’urne au fond de votre église. Nous prierons pour vous à Lourdes.

La quête numérique à St Saturnin
Devant les difficultés que rencontrent les paroisses à déposer la monnaie des quêtes, plusieurs diocèses et en
particulier celui de Créteil a mis en place une corbeille
électronique. À côté de la traditionnelle corbeille en osier,
vous pourrez choisir un autre panier, dit « connecté »,
composé d’un écran de smartphone, sur lequel ils sélectionnent parmi quatre montants : deux, trois, cinq, sept,
dix ou vingt euros, et faire votre don via un terminal de
carte bancaire sans contact.

Merci à tous ceux qui adopterons ce nouveau système dès maintenant..

Agenda
Mercredi 26

18h Messe des Cendres et des familles à St Saturnin
19h à Saint Joseph - 20h à Sainte Bernadette, Sainte Marie
et Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly - 20h30 à Jean XXIII

Jeudi 27

20h30 Animateurs confirmation

Vendredi 28

18h Aumônerie des lycées à l’U.C.C.
19h chemin de croix à l’église

Samedi 29

13h Appel décisif des jeunes catéchumènes à la cathédrale
14h "Vivre ensemble l'Eucharistie" (préparation 1ère communion)
16h45 "Goûtons la Parole" Actes 16 et 17 à l’église
18h Messe du 1er dimanche de carême

Dimanche 1er Mars 10h Messe du 1er dimanche de carême
Après la messe: Assemblée Générale de l’U.C.C.
16h Appel décisif des catéchumènes adultes à la cathédrale

Accueil:

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

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