
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 

« En tant que baptisés,  

nous nous engageons pour la mission ! » 

En ce dimanche, nous célébrons la journée mondiale des missions dont le thème est : 

« Il nous est impossible de nous taire ! » (cf. Ac 4, 20). Toute la semaine durant, depuis 

le dimanche 17 octobre, notre doyenné a eu l’heureuse mission d’animer la semaine mis-

sionnaire pour le compte du diocèse. A cet effet, diverses rencontres ont été initiées pour 

vivre cette semaine qui nous ont permis de nous ressourcer, de raviver en nous l’élan 

missionnaire. Ces rencontres ont débuté par le rassemblement des jeunes du doyenné à 

l’UCC pour rallier Créteil dans l’après-midi tandis que se déroulait à Sainte Bernadette, 

une prière continue d’adoration du Saint Sacrement, de louange et de la méditation de 

l’évangile avec la participation des groupes de tout le doyenné ; elles ont continué par la 

rencontre de celles et ceux qui interviennent dans la pastorale de la santé, celles et ceux 

qui sont engagés dans la mission des obsèques et un rassemblement à Sainte Marie où 

nos missionnaires venus d’ailleurs ont donné leur témoignage. Elles se sont poursuivies 

par une rencontre à Notre Dame du Sacré de Coeuilly dans l’élan d’« ARC’ENSEMBLE » 

et naturellement, s’achèvent par la messe de clôture dans chaque paroisse, où un extrait 

du message du Pape François à l’occasion de cette journée, sera lu par un représentant 

de l’équipe de la coopération missionnaire du diocèse. La quête de ce jour, est faite pour 

les misions. 

En revisitant les textes bibliques de ce dimanche, notamment l’évangile, nous pouvons 

nous rendre compte que la médiation que Jésus nous confie, c’est d’être les témoins 

authentiques de l’espérance qui nous habite. Nous sommes tous envoyés pour être les 

messagers de cette espérance comme Jérémie, dans la première lecture de ce di-

manche. Pour cela, résistons de sombrer dans les lamentations, dans le pessimisme et 

« Familles missionnaires », temps de partage à 

Jean XXIII, samedi 16 octobre 
Missionnaires en rendant visite à des personnes 

malades, âgées ou isolées (Mardi 19 octobre) 



la critique négative. 

Le Seigneur est là pour nous guérir de nos aveuglements et nous ouvrir à l’amour de 

Dieu et à celui de nos frères et sœurs. Nous laissons l’aveugle de Jéricho, Bartimée 

nous apprendre à avoir une confiance sans faille et sans retour en Jésus. La confiance 

est un combat de tous les jours. Grâce à Bartimée, nous apprenons que l’obscurité et la 

nuit n’ont pas le dernier mot. Son exemple nous fait comprendre que pour la mission, 

nous avons à témoigner de cette confiance et de cette espérance au long de notre vie, 

auprès de celles et ceux qui nous entourent : c’est notre mission ; nous ne devons pas 

nous y dérober. 

Le cri de détresse de l’humanité, des victimes de la pédophilie dans l’Eglise monte vers 
nous. Non, nous ne pouvons pas les ignorer. A l’instar de Jésus, que pouvons-nous 
répondre quand un pauvre crie ? L’ignorer ou venir à son aide ? Missionnaires de l’évan-
gile du salut et de l’amour de Dieu, que nous sachions reconnaître la visite du Seigneur 
en celles et ceux que nous rencontrons sur nos routes, en discernant en eux, les traces 
de l’amour de Dieu. Demandons la grâce d’êtres des missionnaires, des instruments de 
paix qui conduisent les pauvres à Jésus. 

Evariste Zeze  

Journée de prière continue  

Dimanche 17 octobre  

À Sainte Bernadette  

Ciné débat à Saint Saturnin  

Avec les enfants du caté 

Samedi 16 octobre 



La quête des samedi 23 et dimanche 24 octobre pour la Mis-

sion se substitue à la quête paroissiale pour devenir universelle. 

Cette quête sera transmise au diocèse, qui la reversera intégrale-

ment aux Œuvres pontificales missionnaires. 

Elle contribuera aux besoins des 1 500 diocèses les plus démunis du monde. Elle don-

nera à chaque évêque, dans les diocèses de Mission, les moyens de son action, pour 

la formation de ses prêtres, de catéchistes, pour la construction de chapelles et 

d’églises, pour la solidarité, les vocations, la formation, l’éducation... 

Merci de votre générosité ! 

Soutenir les 4ème 3ème  

pour qu’ils aillent au « Frat » (Pentecôte 2022)  

en achetant des chocolats de Noël… miam, miam.. 

En passant votre commande avant le 16/11/2021 

Via ce lien : https://asso.initiatives.fr/ 

Code d’accès : PPYYPH  en payant par carte bancaire 

ou en demandant la brochure  

Le groupe de jeunes de Champigny   

arrivant à la cathédrale de Créteil   

pour le rassemblement diocésain  

« Hosanna Ohana » 

dimanche 17 octobre 2021 

Soirée de partage  

« Missionnaires venus d’ailleurs 

à Champigny » 

 

Sainte Marie du Plant  

Mercredi 20 octobre 2021 



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Prier le chapelet au mois d’octobre 
 

à Coeuilly : tous les soirs en français et portugais à 19h,  
 

Dimanche 17 :  Messe et procession à 9h à Coeuilly  

chapelet à 15h à Sainte Bernadette (rien à Coeuilly) 

Missel pour la Nouvelle année liturgique  

10 € à l’accueil jusqu'au 5 décembre 

(édition Bayard) 

Obsèques  

Liana Dias le 21  octobre    

Georgette Combanayre le 22 octobre 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

https://denier.diocese94.fr/denier/

