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Entrer ensemble en carême  

Nous entrons en carême. C’est un temps cadeau, le « temps favorable » pour revenir à 

Dieu (et aux autres), un temps pour nous préparer à vivre le renouvellement de notre 

baptême à Pâques. 

Nous y entrons avec tout ce qui fait la vie du monde : toutes les incertitudes internatio-

nales, la destruction sans précédent des ressources de la planète (et nous y partici-

pons), les inégalités qui vont en s’aggravant, les scandales à répétition. 

Nous y entrons avec ce qui défigure notre Église. Je suis bouleversé par les révélations 

concernant Jean Vanier, le fondateur de « l’Arche », ces fraternités prophétiques de vie 

fraternelle avec les personnes handicapées. Je sais combien la vie de Xavier, mon cou-

sin trisomique, a été transformée, transfigurée, par son entrée à l’Arche et par sa partici-

pation au mouvement « Foi et lumière » fondé par le même Jean Vanier. 

Je vous invite à entrer en carême d’abord par une conversion du regard : ne pas 

regarder d’abord les ombres, y compris en nous-mêmes, mais regarder le Christ, la pré-

sence du Père dans le secret, les signes de l’œuvre de l’Esprit d’amour dans le monde. 

Quand nous voyons Jésus lutter contre le tentateur, nous le voyons se tourner vers le 

Père, s’appuyer sur la Parole. Nous savons que la Parole de Dieu peut toujours être utili-

sée, pervertie, mais nous savons aussi qu’elle est l’acteur principal de l’Esprit Saint, le 

moteur de la conversion. 

J’invite donc chacun à se demander 

comment donner plus de place à la 

Parole de Dieu. Qui va démarrer un 

"cahier de Paroles de Vie", participer à 

une "Maison d'Evangile", oser inviter 

des voisins à se retrouver autour d’un 

passage d’Évangile pendant ce ca-

rême, aux temps "Goûtons la Pa-

role" ?  

Nous sommes invités à participer 

aussi aux temps de prière : messes 

en semaine ou le dimanche, Chemin 

de Croix, prendre un temps dans 

l’église quand elle est ouverte, rece-

voir le sacrement de réconciliation 

(avant ou après les messes, en de-

Seigneur, avec toi, nous irons au désert 

Poussés comme toi par l’Esprit... 



mandant un rendez-vous, en venant aux « journée du pardon ». 

Quel « jeûne » et partage allons -nous vivre ? De quoi nous allons nous priver pour 

entrer en vérité dans ce temps de conversion. Il y a le jeûne de nourriture, mais il y aussi 

le jeûne d’alcool, le jeûne de la télévision, des écrans dont nous devenons esclaves, des 

paroles malveillantes, les commérages dont nous parle le Pape François. Quels choix au 

quotidien pour une vie plus sobre, plus conforme à la sauvegarde de la « Maison com-

mune », la planète ?  

C’est le moment de chercher de qui et comment nous faire le prochain : avec qui 

vivre un temps de réconciliation, de partage en vérité ? 

Laissons Paul nous dire avec force :  

Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c’est Dieu lui-même qui 

lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu. (…) nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 

Car il dit dans l’Écriture : « Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai 

secouru. Le voici le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » 

Bruno Cadart  

Début du message de carême du Pape François  

Chers frères et sœurs ! 

Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à 
célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de 
Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut 
constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère 
ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son 
dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 

La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et 
de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un amour « si réel, si 
vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. 
ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon le-
quel notre vie aurait son origine en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour 
de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En re-
vanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous 
risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur terre, 
comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’ex-
périence humaine personnelle et collective.  

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j’ai 
déjà écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit : « Regarde les bras 
ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches 
pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. 
Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras 
ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du pas-
sé : par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regar-
der et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes. 



 

Des rendez-vous... 

• Samedi prochain 7 mars à 20h30 :  

Concert Gospel au profit du frat à Saint Saturnin  

• Tous les vendredi à 19h : Chemin de Croix  

• Jeudi 19 mars à 19h30 À Sainte Bernadette  

rencontre avec un partenaire du Liban à l’invitation du C.C.F.D. 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  

• Samedi 21 mars de 10h à 12h ou 14h à 16h  (28 mars à Coeuilly) 

Journée du Pardon pour Champigny centre et ouest à Sainte Marie  

• Samedi 28 mars à 16h45 "Goûtons la Parole" (Actes 18 à 20) 

• Dimanche 29 mars 9h30 à 17h30 

temps de récollection proposé par l’Action catholique Ouvrière 

• Samedi 4 et Dimanche 5 avril: Rameaux - début semaine sainte 

• MERCREDI 8 avril à 19h à Créteil : Messe chrismale (pas le mardi) 

• Jeudi saint (9), vendredi saint (10), samedi saint (11), Pâques (12) 

 

samedi prochain 7 mars 20h30  

à Saint Saturnin  

Concert Gospel au profit  

des jeunes du frat…  

entrée 5€ 

Recevoir le sacrement de réconciliation  

Avant et après les messes  

Sur rendez-vous avec un prêtre ou quand il est là 

Lors des journées du pardon  

  (21 à Sainte Marie ou 28 mars à Coeuilly) 

Jeudi saint après la messe 



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 1er au 8 mars 2020 

Samedi 29 février 16h45 "Goûtons la Parole" Actes des Apôtres 16 et 17 

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  

Mercredi 4   20h30 Animateurs 4ème et 3ème 

Jeudi 5    20h30 Conseil Economique du Doyenné à Sainte Bernadette  

Vendredi 6   19h Chemin de Croix à l’église  

Samedi 7    14h Rencontre des jeunes du frat à l’U.C.C.   

      18h Messe du 1er dimanche de carême  

      20h30 Concert Gospel au profit des jeunes du Frat (5€) 

Dimanche 8   10h Messe du 1er dimanche de carême     

La quête numérique à St Saturnin  

Devant les difficultés que rencontrent les paroisses à dé-
poser 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 sélec-
tionnent 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.. 


