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Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 

Travailler en actes à la vigne du Seigneur  
L’Évangile de ce dimanche (Mt 21, 28-32) nous remet devant l’appel à aller travailler à 

la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur, c’est le Royaume de Dieu déjà présent ici 

et maintenant, c’est la vie en communion avec le Père du ciel, c’est être greffé sur le 

Christ qui est la vraie vigne, c’est laisser la sève de l’Esprit produire du fruit à travers 

nous, pour cela, lire la Parole de Dieu, la vivre. 

Dans cette parabole, Jésus parle aux religieux de son époque : il ne suffit pas d’être les 

ouvriers de la première heure, pour reprendre l’Évangile de dimanche dernier, de venir 

au Temple (aujourd'hui à l’église), de se dire croyants (celui qui dit « oui »), il faut tra-

vailler à la vigne du Seigneur, aimer en actes et en vérité Dieu et le prochain. Il s’agit 

d’être croyant engagé dans sa famille, au travail, sur le quartier, dans les associations, 

en Église. Travailler à la vigne du Seigneur, c’est agir pour un monde solidaire et où le 

plus petit peut aussi devenir acteur, ne pas être rejeté, se savoir aimé par le Christ. 

Dans la deuxième lecture, Paul nous lance le même appel autrement (Ph 2, 1-11) : 

« S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage 

avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 

compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le 

même amour, mes mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni 

vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 

ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 

autres. » Et il nous appelle à prendre le chemin 

même du Christ : « Ayez en vous les dispositions 

qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition 

de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 

condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 

abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et 

la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exal-

té : il l’a doté du Nom qui est au-desus de tout 

nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou flé-

chisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que 

toute langue proclame : Jésus-Christ est Sei-

gneur à la gloire de Dieu le Père. » 

Bruno Cadart  



Vœux perpétuels à Coeuilly  

Dimanche 4 octobre à la messe de 11h, 

Theresa prononcera ses vœux perpétuels. 

S’engager dans la vie religieuse au service 

des plus pauvres, voilà une belle manière 

d’être à la vigne du Seigneur. Nous l’assu-

rons de notre prière.  

Je m’appelle Theresa Yin Nyak, sœur de 

Saint Joseph de l’Apparition, originaire de 

la Birmanie. Je viens d’arriver dans la com-

munauté de Champigny, dans la cité des 

Mordacs. Je voudrais, en me présentant à 

vous, partager un peu l’histoire de ma vo-

cation religieuse et mon itinéraire mission-

naire.  

A l’âge de 18 ans j’ai fait une visite chez les 

Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition 

avec un groupe de jeune en Birmanie. 

L’une des sœurs de cette communauté 

nous a présenté la vie de leur fondatrice, 

Sainte Emilie de Vialar. Cela m’a donné le désir de faire comme Emilie de Vialar, de 

suivre le Christ et me consacrer au service des plus pauvres. Plus tard, j’ai eu l’occasion 

d’observer les sœurs de plus près, leur façon d’être dans la mission qui est très divers 

(éducation, santé, pastorale catéchétique, travail social, etc…) 

Après des années de discernement, je suis entrée au Postulat, première étape de la 

formation, puis au Noviciat. Au terme de ma formation, j’ai fait ma première Profession 

en 2012. Trois ans après, J’ai été envoyée en France pour la mission. Mes premières 

années en France étaient consacrées à l’apprentissage de la langue et de la culture 

française. Par ailleurs, j’ai profité pour faire connaissance de certains lieux de France, 

pour visiter nos différentes communautés et pour faire du bénévolat.  

Je suis restée deux ans dans notre communauté à Vanves et ensuite j’ai été envoyée à 

notre communauté de Saint Maur des Fossé. Après trois ans de présence en France, les 

responsables de ma formation m’ont demandé de rejoindre le juniorat international à 

Rome avec d’autres jeunes sœurs de la Congrégation en vue de la préparation à mes 

vœux perpétuels.  

C’est avec beaucoup joie et de confiance que j’ai accepté, après ces deux années de 

formation à Rome, de rejoindre la communauté de Champigny, dans la Cité Mordacs 

pour partager la vie et la mission de la communauté avec sœur Lucia et sœur Bed. 

Notre mission est d’être « tisseuses de communion, témoins de la miséricorde et signes 

d’espérance dans un monde fracturé. »  

Theresa Yin Nyak 



La pandémie a impacté toute l’économie.  

- si vous êtes en difficultés, donnez une participation symbolique.  

- si vous n’êtes pas en difficultés, notre paroisse a vu ses recettes 

chuter pendant tous ces derniers mois… 

Merci de participer le plus que vous pourrez…  

de devenir donateur si vous ne l’êtes pas encore. 

Vous voulez aider votre prochain ? 

Et mettre en pratique votre foi chré-

tienne ? Venez rejoindre l’associa-

tion Saint Vincent de Paul et visiter 

avec nous les personnes isolées, 

âgées ou malades qui nous sont 

confiées. Cela vous prendra une demi-heure à 1h par semaine, maximum, sauf 

quand on est malade ou en vacances, évidemment. Cette mission est très 

simple et apporte en même temps beaucoup de bonheur aux personnes visi-

tées.  

Depuis un an, nous nous retrouvons tous les mois à l'église Saint Jean XXIII 

mais nous souhaitons, avec votre participation, visiter des personnes isolées et 

nous implanter sur l’ensemble de Champigny. 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est un réseau de charité de proxi-

mité, au service des personnes seules et démunies. Elle est présente dans 135 

pays. Ses 800 000 bénévoles agissent en équipes fraternelles, appelées « Con-

férences » et initient des actions locales ciblées. Ces Conférences oeuvrent de 

manière autonome et sont guidées par la Règle internationale de la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul. 800 000 bénévoles répartis sur les 5 continents aident 

30 millions personnes par jour dans le monde :Société de Saint-Vincent-de-Paul 

internationale 

Depuis sa création à Paris en 1833 par un petit groupe d’étudiants menés par 

Frédéric Ozanam, la SSVP a connu une expansion rapide à travers l’Europe, 

puis au-delà du continent. N’hésitez pas à visiter le site de l’association pour 

mieux nous connaître : https://www.ssvp.fr/  

Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rapprocher du responsable, Yves 

Chrétien 06 61 36 37 42 ou du Père Bruno Cadart. 

https://www.ssvp.fr/


Accueil: Vendredi et Samedi 10h00-12h00 ou sur rendez-vous  

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 

Des dates 

Dimanche 27 sept  Journée mondiale du migrant ou du réfugié  

Vendredi 2 octobre  18h U.C.C. Aumônerie des lycées 

Samedi 3     Rencontre des confirmands qui seront confirmés le 6 décembre 
       17h Chapelet (comme tous les samedis en octobre) 

Dimanche 4    Fête de la création - Quête pour le denier de Saint Pierre  

 

Obsèques  

Jeannine VANSON, vendredi 25 septembre  

Messes de rentrée de la Paroisse Saint Saturnin   

Samedi 3 octobre à 18h et Dimanche 4 octobre à 10h 

Vacances de Toussaint…   Pensez à vous inscrire 

« Aventure et prière » 26 au 28 octobre pour les 7 à 13 ans (avant le 9 octobre) 

Aller à Taizé avec les lycéens. 18 au 22 octobre.. Avant le 27 septembre 

Préparer un sacrement à tout âge 
prier, partager, chanter, rendre service… 

Faites-vous connaître sans tarder 

Passez aux permanences d’accueil vendredi et samedi de 10h à 12h ou prenez 
rendez-vous. 


