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Saint Saturn’ Info  
Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021 

 

 

Frères, Dieu est riche en miséricorde  

C’est par ces mots que commence la 2ème lecture de ce dimanche. Et ce sont ces mots 

que nous pouvons laisser résonner très fort dans ce temps qui nous amène à Pâques. 

Dans la 1ère lecture, nous sommes mis devant toutes les infidélités du peuple d’Israël, tout 

son rejet de l’appel de Dieu, de ses prophètes. Nous sommes mis surtout devant la misé-

ricorde infinie de Dieu qui inspire à un roi païen, Cyrus, roi de Perse, de reconstruire le 

temple, la demeure de Dieu. Et notre regard se porte sur Jésus, le temple du Seigneur, 

comme nous le disait l’Évangile de dimanche dernier. 

Nous pouvons lire, relire, méditer ces paroles de Paul : 

« Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : 

c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait 

siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 

richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est 

bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer or-

gueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réali-

sation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. » 

Nous pouvons regarder Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous et nous laisser 

toucher par les paroles de Jésus dans l’Évangile de ce jour, les lire lentement, les laisser 

résonner en nous : 

« De même que le serpent de 

bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de 

l'homme soit élevé, afin qu'en lui 

tout homme qui croit ait la vie éter-

nelle.  

Car Dieu a tellement aimé le 

monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais obtienne 

la vie éternelle.  

Pape François et Ayatollah Al Sistani affirmant : 

« L’Irak doit être une terre de paix » 
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Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 

par lui, le monde soit sauvé. » 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 

qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici : la lumière est 

venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à 

la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité 

vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union 

avec Dieu. » 

Le jugement, tel que nous pouvons le lire dans ces versets, ce n’est pas une condamna-

tion par Jésus, mais c’est le risque pour nous, aujourd'hui, de passer à côté de cette rela-

tion d’amour que le Christ nous propose. 

Nous savons que le Christ a donné sa vie pour tous les hommes. Nous savons que 

d’autres l’accueillent autrement, tout simplement en aimant : « Chaque fois que vous 

avez donné à manger, à boire… à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. » 

Mais entendre que quelqu'un nous aime, ne pas nous laisser toucher par cet amour, ne 

pas laisser notre vie être prise par cet amour, quel dommage ! Savoir que le Christ nous 

propose son pardon et ne pas venir le recevoir dans le sacrement dans ce temps qui 

nous prépare à Pâques, au renouvellement de notre baptême, quel dommage ! Nous 

avons sans doute mille raisons bonnes et mauvaises de nous tenir à distance de ce sa-

crement… Pourquoi ne pas laisser nos raisonnements de côtés et venir vivre ce don que 

nous présente Paul : Dieu est riche en miséricorde ? 

Puissions-nous aussi, en accueillant cet amour mi-

séricordieux surabondant, déborder de miséricorde 

pour ceux qui nous entourent, nous réconcilier avec 

ceux avec qui nous sommes en difficultés, nous 

faire les prochains de ceux qui attendent une 

marque de considération, d’attention, travailler à 

devenir un peu plus « tous frères ! » 

Comment ne pas prier aujourd'hui pour les jeunes 

pris dans la spirale de la violence et qui vont jusqu'à 

s’entretuer. Nous prions particulièrement pour ceux 

de nos quartiers, pour les deux qui ont été blessés 

lundi près de la mairie, pour ceux qui ont porté les 

coups, pour nous tous qui avons à accompagner les 

jeunes, à leur permettre de donner le meilleur d’eux-

mêmes. 

                                     Bruno Cadart  

Obsèques :   Madame Arlette CHAUVEAU vendredi 19 mars à 13h30 
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Pastorale des jeunes 

Vente de chocolats de Pâques au profit de personnes en difficultés  

Chers paroissiens, vous êtes nombreux à avoir participé à la vente solidaire de choco-

lat de noël organisée par la pastorale des jeunes pour aider les plus démunis. Merci 

beaucoup ! Malheureusement, la crise sanitaire et économique persiste, et beaucoup 

de personnes se trouvent en grande précarité. C’est pourquoi la pastorale des jeunes 

organise cette fois, une vente solidaire de chocolats de Pâques pour aider quelques 

personnes financièrement. 

Comment passer la commande ? Pour éviter la transmission de la covid19, les com-

mandes se font uniquement via la boutique en ligne. Le lien : https://asso.initiatives.fr/ 

Le CODE d’accès : NVRLTV / Le paiement se fait par CB 

Date limite pour passer commande: 

Si vous choisissez la livraison via la pastorale des jeunes, le délai de commande est ce 

lundi 15 mars (Urgent). La livraison se fera 1 semaine avant Pâques. 

Si vous choisissez la livraison à domicile, le délai de commande est le 26 mars.  

Vous avez la possibilité de vous faire livrer votre commande directement chez vous lors 

de votre achat sur le site moyennant des frais de livraison à votre 

charge. 

Déjà, un grand merci à vous pour notre beau projet ! 

Pastorale des jeunes de Champigny  

Appel :  
Merci à ceux qui le pourront de nous 

apporter des Rameaux (buis, olivier, 

etc.) pour les messes des Rameaux.  

Merci de vous signaler à l’avance si 

possible. 

 

Samedi 20 et  

Dimanche 21 mars 

Collecte du C.C.F.D. - Terre Solidaire  
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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 

Messes samedi 16h30, dimanche 9h et 10h30 mardi et vendredi 8h30 

Accueil samedi matin 10h à 12h 

Chemin de Croix les vendredi de carême à 15h 

En route vers Pâques… 

Recevoir le sacrement de réconciliation  

- Ce samedi de 9h à 12h à Saint Saturnin  

- avant et après les messes 

- Jeudi saint et vendredi saint après-midi en dehors des heures d’office 

Célébrer la semaine sainte   

Sous réserve de nouvelles mesures liées au Covid, et pour tenir compte du couvre-feu 

de 18h à 6h, voici les horaires de la semaine sainte.  

Quand le nombre de personnes est atteint pour garder les distances, l’accès est fermé.  

Rameaux 27, 28 mars: Samedi 16h30 

       Dimanche 9h, 10h30 (et 16h si nécessaire) 

Mardi Saint 30 mars :  15h Messe chrismale  (accès limité - sera peut-être en visio) 

Jeudi Saint 1er avril :  14h confessions  

       16h Messe de la Sainte Cène 

Vendredi Saint 2 avril :  14h Confessions  

       15h Chemin de Croix    

       16h Célébration de la Passion  

Samedi 3 avril :   (aucune célébration, on se souvient de Jésus au tombeau) 

Dimanche 4 avril :  6h30   Messe de la vigile  

       9h00  Messe du jour de Pâques   

       10h30   Messe du jour de Pâques  


