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Saint Saturn’ Info  
Samedi 22 et Dimanche 23 mai 2021 

 

 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre,  

marchons sous la conduite de l’Esprit. » 

J’aime à regarder Jésus sur la croix qui nous donne son Esprit Saint  

Quand Jésus monte au ciel, qu’il n’est plus visible, il ne laisse pas les apôtres seuls : il 

nous donne l’Esprit Saint. Il met dans nos cœurs tout ce lien d’amour qui l’unit à son 

Père, toute sa force, toute sa vie, tout son amour, capable de nous transformer et de faire 

de nous de véritables "disciples-missionnaires", de véritables disciples et apôtres. 

Il nous donne sa vie pour répondre jour après jour à des situations nouvelles, manifester 

jour après jour son amour pour tous les hommes, nous rendre capables de devenir son 

corps, de parler en son nom, de manifester son amour pour tout homme. L’Esprit nous 

rend aussi capables de le reconnaître à l’ouvrir chez les autres, ceux qui croient et qui ne 

croient pas, ou qui croient autrement. Il met son Esprit dans nos cœurs pour « servir la 

fraternité sur notre quartier » avec tous les hommes de bonne volonté. 

J’aime à regarder Jésus sur la croix, Jésus nous aimant jusqu'à donner sa vie pour nous 

et, non seulement à mourir pour nous, mais à nous don-

ner la vie qui vient du Père, à nous donner l’Esprit Saint. Il 

met en nous son Esprit, sa vie, nous permettant de deve-

nir toujours plus nous-mêmes, des êtres debout et con-

duits par l’Esprit Saint mais non pas téléguidés. 

J’aime à demander chaque jour l’Esprit Saint  

et à le recevoir en lisant l’Évangile  

J’aime à demander chaque jour l’Esprit Saint. J’aime à 

lire, relire, méditer l’Évangile, ensemble, personnellement, 

constamment, pour reprendre les mots du Père Frétellière, 

2ème évêque de Créteil. C’est en lisant la Parole de Dieu, 

en la mangeant, en la mettant en pratique, que nous rece-

vons l’Esprit Saint. 

J’aime à regarder la transformation que produit l’Esprit  

J’aime à regarder la transformation des premiers apôtres : 

avant la Pentecôte, avant de recevoir l’Esprit Saint, ils 

étaient incapables de rester éveillés à côté de Jésus en 

agonie, ils le reniaient, ils étaient enfermés dans la peur et 

n’arrivaient pas à le reconnaître quand il apparaissait res-
En l’honneur de Margerie, 

il faut que ça s’arrête ! 
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suscité… Après la Pentecôte, voilà qu’ils sortent, qu’ils témoignent, qu’ils sont heureux 

de souffrir pour le Christ, qu’ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes quitte à être 

martyrs. Voilà que Paul se laisse retourner par le Christ, qu’Ananie reçoit comme un frère 

celui-là même qui venait les persécuter. 

Voilà que Jésus n’est pas présent à quelques-uns à Capharnaüm un jour, à Jérusalem 

un autre jour, mais voilà qu’il est présent partout, à tous. Voilà que la Bonne Nouvelle 

n’est plus limitée à un petit peuple mais pour toutes les nations et nous en sommes une 

belle manifestation. 

Les critères d’une vie selon l’Esprit Saint : l’amour  

Voilà qu’aujourd'hui encore, nous faisons l’expérience d’être pris pas l’Esprit Saint. Nous 

voyons des personnes animées par l’Esprit Saint.  

Paul indique clairement les critères pour reconnaître une vie selon l’Esprit : « voici le fruit 

de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise 

de soi… » 

Inversement, nous savons à quoi nous conduit une vie selon la chair, une vie qui ne se 

laisse pas guider par l’Esprit Saint : « inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcelle-

rie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuve-

ries, orgies et autres choses du même genre. » 

Après le drame de Margerie à Ivry et de Mattéo à Champigny, l’appel de Cynthia la sœur 

de Margerie à prier et à apaiser la colère, à refuser la haine, la violence  

J’aime à voir l’Esprit Saint à l’œuvre aujourd'hui. Je laisse résonner les mots de Cynthia, 

la sœur de Margerie Gentil, assassinée à Ivry, et originaires du Bois l'Abbé : « Priez pour 

Margerie, elle a besoin de cette lumière pour rejoindre ma Mamie qui est décédée il y a 2 

ans (dont les obsèques ont eu lieu à Jean XXIII). Pas de haine ! Pas de violence ! Je prie 

tous les soirs pour que Dieu apaise mon cœur, apaise le cœur de ma maman. Si vous 

êtes en colère et que vous avez le cœur noir, mettez votre colère de côté, annulez votre 

colère, faites-là disparaître. Si vous êtes en colère, priez ! Si votre colère est apaisée, 

dites merci à Dieu ! (…) Margerie a donné sa vie pour protéger sa sœur. Et nous, quand 

on sera tous unis en même temps dans la prière, elle trouvera la lumière. Donc, s’il vous 

plait, les messages de haine, s’il y en a eu, effacez-les. Parce que moi-même j’en ai eu. 

(…) Dans mon cœur aujourd'hui, c’est terminé : je ne veux plus de haine. (…) Priez, s’il 

vous plait. (…) Dieu se chargera du petit garçon qui l’a tué. Tout ce que j’ai à faire et tout 

ce que vous avez à faire, c’est d’apaiser votre cœur, que ce soit pour Margerie, pour ce 

garçon et pour tout le monde. (…) Si nous tous ici on est réunis c’est pour comprendre 

quelque chose : quel que soit le niveau de conscience de chacun, quand vous allez prier, 

(…) je ne veux entendre aucun mot de violence, aucun geste ! S’il vous plait, priez, et 

pas de violence. Il y a que comme ça que Marjerie fermera les yeux pour de bon et dor-

mira dans une paix éternelle. » 

L’appel d’Odile, la maman de Margerie : « Nous ne sommes que des voisins, des frères, 

des sœurs. Nous ne sommes pas en guerre. Arrêtez ! » 

L’Esprit Saint est à l’œuvre dans l’appel que la maman de Margerie a lancé à tous les 
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jeunes : « Arrêtez… Faites un effort, on n’a aucun droit d’ôter la vie de quelqu'un. (…) 

Combien d’enfants vont devoir mourir si tout le monde, si vous ne faites pas d’effort ? Je 

dis aux jeunes : pourquoi, pourquoi avez-vous de tels comportements ? (…) Là où il est 

(celui qui l’a tué) je pense qu’il doit réfléchir et j’espère qu’il aura tous ces messages pour 

comprendre que Margerie ne méritait pas ce qu’il lui a fait. Elle était descendue protéger 

sa sœur. Je vous demande à tous, les jeunes qui sont là ou ailleurs : arrêtez ! Aujour-

d'hui, c’est ma fille. Hier, c’était les enfants d’autres personnes (comme la fille jetée vo-

lontairement du pont de Bondy). Arrêtez ! (…) Je demande de l’apaisement dans le cœur 

de chacun. Priez pour Margerie. Elle a besoin de vous, de vos prières, peu importe ce 

que vous pensiez d’elle. (…) Comme demain vous, vous aurez besoin de nous tous. 

Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes que des voisins, des frères, des 

sœurs. Nous ne sommes pas en guerre. Arrêtez ! Vous les jeunes, arrêtez ! Et je de-

mande aussi aux parents : parlez à vos enfants, dialoguez avec eux ! Je demande aux 

grands de toutes les cités : c’est à vous de montrer l’exemple aux petits, aux ados. 

Quand vous voyez des jeunes se battre, allez les voir, expliquez-leur, parlez avec eux. 

Ne les laissez pas se battre (…) Arrêtez. On arrête le massacre ! Et tous ensemble, on 

peut y arriver. Il n’y a pas que la police, il n’y a pas que les profs, il n’y a pas que la jus-

tice, mais il y a nous aussi. Nous sommes là, on devrait parler, éduquer nos enfants. (…) 

On a tous besoin des uns et des autres. En l’honneur de Margerie, il faut que ça s’arrête. 

(…) Il y a autre chose que je voulais dire aussi, et ça, ça ne concerne pas que les en-

fants, ça concerne toutes les personnes confondues : quand vous sortez de chez vous, 

embrassez-vous, n’arrêtez jamais de vous dire, dans votre foyer, dans votre maison, que 

vous vous aimez (…) »  

Prenez le temps d’aller écouter les paroles de Cynthia et Odile Gentil sur mon site. 

www.bruno-cadart.com  

Je vous propose de laisser résonner et résonner encore dans toute sa force cette parole 

de Paul aux Galates : 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » 

Bruno Cadart  

Baptêmes : 

  Victoria Payne et Joachim Godinot samedi 22 mai   

Obsèques  : 

  Thierry Bouvet, vendredi 28 mai à 10h 
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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 18h 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 

Chapelet chaque Samedi de mai  

à 17h les 22 et 29 mai avant la messe à 18h. 

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

