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Saint Saturn’ Info  
Samedi 8 et Dimanche 9 mai 2021 

 

 

Comme le Père m’a aimé,  

moi aussi je vous ai aimés… 

Quand nous méditons les lectures de ce dimanche, nous voyons que l’amour n’est pas 

d’abord un commandement mais Quelqu'un : le Christ.  

Dans la 1ère lettre de Jean, nous lisons :  

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce 

n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimé, et il a envoyé son Fils 

en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Dans l’Évangile, nous lisons : 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés… Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime… Ce n’est pas vous qui m’avez choi-

si, c’est moi qui vous ai choisis… » 

Nous n’aurons jamais fini de contempler cet amour fou de Dieu pour nous, cet amour qui 

se manifeste en Jésus venu révéler l’amour du Père par toute sa vie jusqu'au don de sa 

vie sur la croix, nous donnant l’Esprit Saint, la vie de Dieu, l’amour de Dieu, mis dans nos 

cœurs.  

Cet amour, son Esprit Saint, 

Esprit d’amour, il le donne 

sans exclusion, y compris 

dans le cœur de Corneille, ce 

soldat envahisseur, païen, 

impur aux yeux des croyants 

de son temps, et chez qui 

Pierre découvre l’œuvre de 

l’Esprit Saint : 

« Quelqu'un peut-il refuser 

l’eau du baptême à ces ges 

qui ont reçu l’Esprit Saint tout 

comme nous ? » 

C’est à la lumière de cet amour 

« Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ses amis » Jean 15, 13 
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de Dieu donné gratuitement pour tous les hommes que nous pouvons laisser résonner 

dans toute leur force l’appel du Christ à aimer, à aimer sans limite : 

Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu…  

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

Demeurez dans mon amour.  

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour… 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.  

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure… 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres…  

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Seigneur, donne-nous de nous laisser toucher par ton amour sans limite pour tous les 

hommes, fais grandir en nous cette capacité à être des instruments de ton amour auprès 

de tous. 

Bruno Cadart  

La joie de l'amour, chapitre 4 (suite) 

(Suite du commentaire de l’hymne à l’amour par le Pape François : (1 Corinthiens 13) 

Amabilité 

99. Aimer c’est aussi être aimable… exigence pour le chrétien dans sa manière d’entrer 

en relation avec les autres 

Aimer c’est aussi être aimable, et là, l’expression asxemonéi prend sens. Elle veut indi-

quer que l’amour n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de manière discourtoise, il n’est 

pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas 

rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres. La courtoisie « est une école de déli-

catesse et de gratuité » qui exige « qu’on cultive son esprit et ses sens, qu’on apprenne à 

sentir, qu’on parle, qu’on se taise à certains moments ».  Etre aimable n’est pas un style 

que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela fait partie des exigences indispensables de 

l’amour ; par conséquent « l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les 

autres ».  Chaque jour « entrer dans la vie de l’autre, même quand il fait partie de notre 

vie, demande la délicatesse d’une attitude qui n’est pas envahissante, qui renouvelle la 

confiance et le respect […]. L’amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage 

le respect de la liberté, et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur ».  
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100. Porter un « regard aimable » sur l’autre, non marqué par un pessimisme et une re-

cherche des défauts de l’autre, mais qui encourage, réconforte, fortifie, donne confiance  

Pour se préparer à une véritable rencontre avec l’autre, il faut un regard aimable porté 

sur lui. Cela n’est pas possible quand règne un pessimisme qui met en relief les défauts 

et les erreurs de l’autre ; peut-être pour compenser ses propres complexes. Un regard 

aimable nous permet de ne pas trop nous arrêter sur ses limites, et ainsi nous pouvons 

l’accepter et nous unir dans un projet commun, bien que nous soyons différents. L’amour 

aimable crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d’intégration, 

construit une trame sociale solide. Il se protège ainsi lui-même, puisque sans le sens 

d’appartenance on ne peut pas se donner longtemps aux autres ; chacun finit par cher-

cher seulement ce qui lui convient et la cohabitation devient impossible. Une personne 

antisociale croit que les autres existent pour satisfaire ses nécessités, et que lorsqu’ils le 

font, ils accomplissent seulement leur devoir. Il n’y a donc pas de place pour l’amabilité 

de l’amour et son langage. Celui qui aime est capable de dire des mots d’encouragement 

qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Considérons, par exemple, 

certaines paroles que Jésus a dites à des personnes : « Aie confiance, mon enfant » (Mt 

9, 2). « Grande est ta foi » (Mt 15, 28). « Lève-toi! » (Mc 5, 41). « Va en paix » (Lc 7, 50). 

« Soyez sans crainte » (Mt 14, 27). Ce ne sont pas des paroles qui humilient, qui attris-

tent, qui irritent, qui dénigrent. En famille il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. 

Samedi 12 juin 2021 : JOURNÉE DE RÉCOLLECTION  
pour les personnes séparées, divorcées, remariées 

L’équipe diocésaine SeDiRe organise pour les personnes séparées,  
divorcées et divorcées remariées, une journée de récollection sur le thème « Culpabilité, 

quels chemins vers la vie ? »  

Contact et inscription :  
Hubert THOREY - 06 38 83 03 55 

pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr 

Messes de la fête de l’Ascension  

Jeudi 13 mai à 9h et 10h30 

ORDINATIONS DIACONALES Dimanche 16 mai 2021 à 15h30  

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,  
pour l’annonce de l’Evangile et le service des hommes, 
le père Dominique Blanchet, ordonnera diacres permanents Cliff Assi, 
Luc Béranger et Gustave Hira. 

En raison du contexte sanitaire, l'accès à la célébration sera limité 

aux personnes disposant d'une invitation. La célébration sera re-

transmise en direct sur la chaine YouTube du diocèse.  
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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 

Site du doyenné de Champigny : www.https://www.cathochampigny.fr/ 

Messes Samedi 17h30 Dimanche 9h et 10h30 - Mardi et vendredi 8h30 

Accueil samedi matin 10h à 12h 

« ARC’ENSEMBLE » UN RASSEMBLEMENT   

À PRÉPARER ENSEMBLE 

La pastorale des quartiers populaires lance un rassem-

blement « Arc' Ensemble 2021» au parc paroissial de la 

paroisse saint Martin de Bonneuil, samedi 28 août. 

Nous vous invitons dès maintenant à constituer des petits groupes et à organiser une 

rencontre ou deux avant l’été pour faire route ensemble, comme une sorte de pèleri-

nage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps fraternel, convivial et parta-

ger nos espérances communes comme nous y invite le pape François..  

Avec qui allons-nous nous mettre en marche?  

Pour plus de renseignements, contacter : 

Sylviane GUENARD, déléguée diocésaine à la pastorale des quartiers 

populaires sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr ou tél 06 84 14 50 64 

Pendant le mois de mai : Chapelet chaque Samedi à 16h30 

Mercredi 12 et jeudi 13 mai à 16h 

Chapelet en français et en portugais  

Aventure et Prière?  Un mini camp  

pour les 6-14 ans du 7 au 10 juillet 2021 

Un mini camp de 4 jours et 3 nuits à destination des 6-14 ans.  

Du 7 au 10 juillet 2021  à Vaujours – Établissement Fénelon 

Un temps privilégié pour laisser la lumière de Dieu habiter chacun 

de nos instants partagés : jeux, repos, temps de prière, célébrations, 

activités manuelles.. Renseignements  à la paroisse. 

mailto:sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr

