
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 

Vocations : Tous appelés ! 

Aujourd'hui, nous sommes invités à « prier pour les vocations », à prier pour que cha-

cun, chacune, puisse ouvrir son cœur au Christ qui l’appelle personnellement à vivre de 

son amour et à en témoigner. 

Dans la première lecture, nombreux sont les auditeurs de Paul et Barnabé dans la sy-

nagogue d’Antioche de Pisidie qui se laissent toucher par la Parole de Dieu et que Paul 

encourage à rester « attachés à la grâce de Dieu ». 

Dans la 2ème lecture, le Livre de l’Apocalypse, Jean contemple une « foule immense 

(…) de toutes nations, tribus, peuples et langues » qui ont tenu bon dans la foi et qui 

servent Dieu jour et nuit, qui se laissent conduire par Jésus, l’Agneau, leur Pasteur. 

Dans l’Évangile, Jésus interpelle chacun, chacune d’entre nous : « Mes brebis écoutent 

ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais 

elles ne périront, et personne de les arrachera de ma main. » 

Ce dimanche est l’occasion pour chacun de faire le point : comment ai-je conscience 

que toute ma vie est réponse à l’appel du Christ ? Il y a l’appel initial à la vie, mais aussi 

l’appel à telle ou telle grande orientation (mariage, célibat consacré ou non, profession, 

engagements sociaux, associatifs, etc.). Il y a l’appel jour après jour dans la prière et 

les rencontres, en particulier dans la rencontre des 

plus petits de ses frères auxquels le Christ s’identifie. 

C’est aussi le moment de prier pour que des jeunes 

entendent l’appel du Christ à prendre toute leur place 

dans la société, dans l’Église, comme chrétiens enga-

gés, dans le mariage, mais aussi dans le ministère de 

prêtre, dans la vie consacrée. 

J’aime à laisser résonner les paroles de Marthe à Ma-

rie quand Jésus vient les rejoindre à la mort de leur 

frère Lazare : « Le Maître est là, il t’appelle ! » (Jn 

11,28). J’aime aussi reprendre ceux de Samuel : 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »  

Que l’Esprit Saint nous donne de les laisser prendre 

toute notre vie. 

Bruno Cadart  Messe à la grotte le 4 mai 

pèlerinage diocésain à Lourdes  



Adieu Père Philippe Raimbault 

Philippe Raimbault a été le premier curé de la paroisse Jean XXIII qu’il a 

fondée avec d’autres. Il a habité à Notre Dame du Sacré-Cœur. Il a pas-

sé 22 ans à Champigny (1958-1980) 

PHILIPPE, quand je suis arrivée à Bois l’Abbé (1971), tu arrivais toi de 

l’aumônerie des Lycées Langevin-Vallon et du bas de Champigny sur 

Marne. Une autre réalité. La cité sortait juste de terre, la chapelle était 

en construction. Les gens arrivaient des quatre coins de l’horizon, tous étaient, de fait, 

déracinés. D’où cette solidarité entre tous et l’accueil des différences jusque dans la ma-

nière de vivre en Eglise. Cela bousculait nos schémas et nous invitait à inventer. 

Je me souviens de ton attention à chacune, chacun ; et particulièrement des « plus pe-

tits » parmi nous. Nos amis handicapés avaient toute leur place et n’hésitaient pas à 

t’interrompre en pleine eucharistie et ou homélie : « Philippe, je ne comprends pas ! je ne 

connais pas ! » et, toi tranquillement tu expliquais ou disait : « je t’expliquerai tout à 

l’heure ! » et tu le faisais avec patience dans le respect de la personne.  

Avec Véronique qui voulait poursuivre son engagement en JOC, tu as permis que nous 

puissions nous réunir dans les salles pour accueillir ses copines et copains du Collège, 

et tu as permis que La Mission Ouvrière prenne toute sa place dans la Paroisse. Tu ac-

compagnais, entre autres, notre équipe d’ACO, et nos partages fraternels qui permet-

taient un soutien dans les évènements de la vie de tous.  

Avec la communauté des sœurs de la Sainte Famille qui venait de s’implanter, tu as tis-

sé des liens fraternels et venais partager repas et prière avec nous, en route ensemble 

pour la mission avec l’ensemble du secteur pastoral. Tu as partagé les temps forts de la 

communauté surtout au moment des célébrations des engagements des unes et des 

autres dans la vie religieuse, n’hésitant pas à nous interpeller sur notre manière de vivre 

et à chercher à comprendre le sens de nos voeux.  

Je garde de Toi ton sourire, ton rire tonitruant parfois, ta pipe, que tu cherchais souvent, 

ton souci de voir grandir l’Eglise dans ce quartier du Bois l’Abbé. Tu étais le Pasteur qui 

va au devant des personnes, accueillant leur vie parfois chaotique mais tellement enri-

chissante.  

Ta fidélité dans l’amitié envers les uns et les autres, j’ai pu la mesurer souvent dans ta 

manière de te rendre disponible à des demandes parfois surprenantes dont plusieurs 

pourraient témoigner, n’hésitant pas, alors que tu avais du mal à te déplacer dernière-

ment, à me faire appel pour pouvoir te rendre présent lors d’évènements importants pour 

ces personnes amies depuis tant d’années. 

Merci d’avoir eu cette simplicité de demander, et ainsi me permettre, nous permettre de 

garder ces liens fraternels qui font vivre et parlent de la fraternité évangélique plus que 

les discours. Philippe, désormais continue de porter au Père cette Eglise en Bois l’Abbé 

qu’avec d’autres tu as semée et fais grandir. Gardons en nous ton sourire, ta passion 

pour la mission et, ton invincible Espérance en Celui à qui tu as donné Ta Vie et qui t ’ac-

cueille aujourd’hui dans sa tendresse.              Sœur Jeanne Meunier 



Mois de Mai… Mois de Marie… Chapelet… 13 de maio... 

Tous les soirs à 20h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Chapelet suivi de la procession des veilleuses à Coeuilly le 12 mai 

Messe avec procession à Coeuilly le 15 mai à 9h30 

Vente de printemps… Cadeaux pour la fête des mères… 

Dimanche 15 mai au matin à Notre Dame du Sacré-Cœur  

Au profit de la paroisse  

Faites bon accueil aux « bricolettes » ! 

Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 19h à 19h30 de-

vant l’ancienne mairie de Champigny  

à l’appel du Collectif Campinois pour la paix  

relayé par les Églises Chrétiennes à Champigny  

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/   

Dimanche 8 mai - Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

La quête de ce dimanche sera en faveur de l’Œuvre des Vocations pour permettre le 

financement de la formation de près de 200 séminaristes en Île-de-France. Cette quête 

contribuera également au financement de la pastorale des vocations religieuses et sa-

cerdotales. Merci de votre générosité. 

Obsèques : 

Yvon COUREUL (20/4) ; Florinda FERNANDES (22/4) ; Yvonne FOREST (26/4) ;  

Alain DARGENCOURT (29/4) ; Roland SAUTON (3/5) ; Marie-Thérèse LENK (3/5) ;  

Madeleine SOCQUET (6/5) ;  

Vivien BEDA ce lundi 9 mai à 15h  

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


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  

Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00 

à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,  

Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur  

et Jean XXIII  - sans bus - offrande sur place   

Inscription à remettre rapidement  

Tous attendus à « Arc'Ensemble »  

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h à 19h 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny  

À l’angle de la Route du Plessis (D 145) et de la rue Rodin 

à côté du collège Elsa Triolet  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement 

des quartiers populaires du diocèse de Créteil. Venez 

nombreux accueillir les délégations du diocèse. Invitez vos 

amis, croyants ou non. Faites signes aux associations 

auxquelles vous participez. 

Fête de Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Samedi 21 et dimanche 22 mai 

Messe à 18h suivie d’un apéritif  dînatoire partagé avec musique et karaoké 

Messe à 10h30 suivie d’un repas (3 menus payants au choix)  

animations diverses   Venez et invitez ! 


