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Saint Saturn’ Info  
Samedi 29 et Dimanche 30 mai 2021 

 

 

Dieu Trinité d’amour  

Aujourd'hui, c’est la fête de la Trinité, la fête d’un Dieu qui est communion d’amour, qui 

n’est pas solitaire tout en étant unique. Je ne peux pas « comprendre » le mystère de la 

Trinité avec ma tête, mais je peux le contempler avec mon cœur, notamment dans la 

Parole de Dieu. 

Les derniers jours du temps pascal nous ont permis d’entendre et de réentendre les pa-

roles de Jésus lors du dernier repas, telles que Saint Jean nous les redonne. Nous avons 

contemplé Jésus totalement uni au Père, se recevant du Père, nous aimant du même 

amour que le Père l’aime et nous aime, nous appelant à vivre unis dans son Nom, c’est-à

-dire dans son Esprit d’amour. 

La 1ère lecture de ce dimanche, celle du livre de l’Exode, nous fait contempler un Dieu 

qui parle, qui libère. Pour nous chrétiens, la Parole de ce Dieu d’amour s’est faite chair : 

Jésus, Verbe de Dieu, s’est fait homme. Un Dieu Trinité d’amour, c’est un Dieu qui parle, 

qui s’est fait proche, que je peux connaître en contemplant Jésus dans l’Évangile.  

Dans les temps anciens, il a parlé du milieu du feu, le feu du buisson ardent, le feu de 

l’Esprit qui transforme nos cœurs par moments en « buisson ardent ». La nuée ardente 

qui accompagne le peuple de Dieu dans son Exode au désert est une autre manière de 

contempler ce Dieu Père qui a conduit son peuple par son Esprit Saint, qui lui donne sa 

force, sa lumière. 

Paul, dans sa lettre aux 

Romains nous fait entrer 

dans le mystère de l’Esprit 

Saint qui crie en nous : 

« Abba, Père ! » C’est 

l’Esprit Saint qui nous per-

met de vivre consciem-

ment en Fils du Père, en 

frères et sœurs du Christ, 

et qui nous conduit à 

suivre Jésus dans une vie 

donnée au Père et à nos 

frères et sœurs en huma-

nité. 

La finale de l’Évangile de 

Matthieu nous met devant 
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ce mystère du Dieu Trinité d’amour, du Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Quand Jésus pro-

clame aussi clairement le mystère de la Trinité, c’est pour nous appeler à inviter tous les 

hommes à entrer consciemment dans cette communion d’amour :  

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et 

moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Dieu Trinité d’amour, Dieu Père créateur, Dieu Verbe fait chair aujourd'hui Ressuscité et 

présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Dieu Esprit d’amour qui agit 

dans nos vies, donne-nous de nous laisser prendre toujours plus dans ta communion 

d’amour, même si nous avons bien du mal à nous en faire une image. 

Bruno Cadart  

PRIÈRE 

GLOIRE À DIEU, PÈRE, FILS ET ESPRIT 

Gloire au Père, 

qui a créé le monde avec sagesse et par amour. 

Gloire au Dieu de la Vie, 

qui nous a créés à son image 

et nous appelle à communier à sa vie. 

Gloire à ce Dieu toujours présent, 

non comme un juge sévère, 

non comme un concurrent, 

mais comme le Père de tous, 

soucieux du bonheur de ses enfants. 

Gloire au Fils, 

qui a sauvé le monde en l’aimant jusqu’à l’extrême. 

Gloire au Dieu de l’Amour, 

devenu l’un des nôtres 

pour que nous ayons accès au monde de Dieu. 

Gloire à ce Dieu devenu notre frère. 

Gloire à l’Esprit, 

souffle créateur, 

vent de liberté, 

qui renouvelle toutes choses. 

Gloire au Dieu de l’Avenir, 

Esprit de Jésus Christ, 

Souffle de l’Église, 

qui nous mènera auprès du Père et du Fils 

pour un bonheur sans fin. Amen. 
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Confirmations à Sainte Bernadette samedi 22 mai : 

Marlène OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS 

Eva FREITAS MENDES 

Samantha JONHSON 

Chan NETO 

Ethan MENDY 

Hugo GASPAR   

Obsèques  : 

Roberta GROSSI, vendredi 28 mai à 15 h 

Michèle Marie COURTOUX, vendredi 4 juin à 15h 

Samedi 29 mai 2021 à 16h00 cathédrale de Créteil 

MESSE À NOS AÏEUX MORTS EN ESCLAVAGE  

En cette journée rendons hommage à nos aïeux morts en es-
clavage, mais n’oublions pas les conditions d’esclave de beau-
coup de personnes aujourd’hui et les situations dramatiques de 
traite des êtres humains. Portons-les tous dans nos prières.  

 Fête des mères,  

Prière pour les mamans 

Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi 

et disciples de ton Fils, 

Toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth  

De grandir en âge, en maturité et en grâce, 

Nous te confions toutes les mamans, 

Qu’elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, 

Qu’elles soient pour ceux et celles  

Qu’elles ont mis au monde  

Donneuses de vie chaque jour de leur existence 

Par leur écoute et leur tendresse, 

Qu’elles apprennent de toi à être attentives  

A ce qui grandit et mûrit 

Dans le cœur de leurs enfants, 

Qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner, 

Qu’elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit  

De ceux et celles qu’elles ont pour mission d’aider à grandir 
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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

