
Père Bruno Cadart Champigny-sur-Marne, le jeudi 15 septembre 2022 

5, rue Musselburgh  

94500 Champigny-sur-Marne  

07 83 59 91 67 

email : eglisesaintjean23@gmail.com 

Visite pastorale du Père Dominique Blanchet évêque du diocèse de Créteil  

à la ville de Champigny sur le thème « Construire la fraternité à Champigny » 

 

Jeudi 17 novembre de 20h à 22h30 à la Maison Pour Tous Joséphine Baker 

salle Elsie Hypolite, 6 place Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne  

 

Temps de rencontre avec des associations, des acteurs sociaux, des élus 

Madame, Monsieur, 

Le Père Dominique Blanchet, évêque du diocèse de Créteil, responsable des catholiques 

dans le Val de Marne, fera une « visite pastorale » du jeudi 16 au dimanche 20 novembre. Nous 

vous mettons ci-joint tout le programme des étapes de cette visite faite à l’ensemble de la 

population de Champigny. 

Parmi ces étapes, nous vous invitons à un temps de rencontre Jeudi 17 novembre de 20h 

à 22h30 à la Maison pour tous Joséphine Baker, salle Elsie Hypolite, 6 place Rodin à 

Champigny-sur-Marne, au Bois l'Abbé. 

Vous êtes nombreux à agir pour la « Fraternité » et pour le bien commun à Champigny. 

Les associations ou acteurs sociaux avec lesquels nous avons des liens plus directs vont recevoir 

cette invitation, mais toute association, tout acteur social, qui se sentirait concerné est invité. 

Le Pape François a écrit une « encyclique », une lettre, adressée à tous, et pas seulement 

aux catholiques, aux croyants et non croyants, et il appelle à la fraternité, s’inquiétant du recul 

de la fraternité qu’il perçoit. Il écrit en introduction : « Rêvons en tant qu’une seule et même 

humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de 

cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frères. » ("Fratelli tutti" (Tous frères) § 8) 

En vous invitant à un temps d’échange jeudi 17 novembre de 20h à 22h30 à la Maison 

pour tous Joséphine Baker, nous poursuivons plusieurs objectifs : 

- avec notre évêque, nous mettre à l’écoute de ce que vous vivez et nous laisser questionner 

par votre action, élargir notre propre regard ; 

- favoriser l’implication de chrétiens au sein des diverses associations pour vivre cette 

fraternité avec tous, construire avec vous cette fraternité sur notre ville ; 

- favoriser une synergie entre toutes les associations ou acteurs sociaux pour construire la 

fraternité à Champigny. 

Nous prévoyons une rencontre en plusieurs étapes : 

20h00 Accueil  

20h15 Ouverture de notre rencontre par le Père Bruno Cadart, « doyen » de Champigny, qui 

coordonne les catholiques à Champigny. 
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20h30 – Les prises de parole sont de 3 minutes maximum par association (pour que le plus 

d’associations possibles puissent parler) en vous aidant des questions suivantes : 

▪ en quelques mots, présenter votre association en répondant à cette question : 

Comment construisez-vous la fraternité à Champigny ? Quels sont les défis en 2022 

de ce service de la fraternité à Champigny ? (et au Bois l'Abbé Chennevières qui fait 

partie du doyenné de Champigny) 

▪ Que recevez-vous et attendez-vous d’autres associations, éventuellement de l’Église 

dans ce service de la fraternité ? 

21h30 – Des acteurs sociaux ont un temps pour répondre aux mêmes questions. 

22h00 – Le maire de Champigny a 5 minutes pour réagir à ce qu’il vient d’entendre, nous 

adresser la parole, puis le Père Dominique Blanchet échange avec nous. 

22h25 – Mot de remerciement et de conclusion par le Père Bruno Cadart  

22h30 – Fin  

Nous avons conscience que le temps sera très court… Mais nous comptons sur chacun 

pour respecter le temps imparti afin qu’un maximum d’associations puissent apporter leur 

contribution à notre échange. 

Nous espérons vivement votre présence et vous transmettons nos meilleurs vœux de 

« fraternité » au début de cette année scolaire, au milieu des difficultés liées à la situation 

nationale et internationale difficile. 

 

 

Père Bruno Cadart 

et l’équipe qui prépare la visite pastorale de notre évêque  

 

 

Merci de confirmer votre présence et de dire combien vous serez pour faciliter la préparation 

de cette rencontre en écrivant à eglisesaintjean23@gmail.com 
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