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« Allez vous aussi à ma vigne ! »
En octobre, notre évêque nous écrivait une lettre pastorale: « Allez vous aussi à ma
vigne ! » Elle faisait suite à la lettre pastorale d’octobre 2017 : « Goûtons la Parole ! ».
Ces deux lettres sont très liées ensemble car, comment entendre l’appel à « Aller à la
vigne du Seigneur » sans commencer par « Goûter sa Parole » ? Comment permettre à
d’autres d’entendre cet appel sans leur proposer de goûter la Parole du Christ ?
Le 8 décembre, nous étions nombreux à laisser résonner ce triple appel:
- appel à "Goûter la Parole", à être des sarments bien greffés sur Jésus, la vraie vigne,
et à laisser sa Parole nous « émonder », nous faire donner du fruit;
- appel à « aller à sa vigne » et à faire mémoire de comment Jésus nous a déjà appelés

- appel à ce que, à la question du Christ « Pourquoi n’êtes vous pas à ma vigne ? »,
personne ne puisse répondre : « Parce que personne ne nous a invités... »
Depuis le 8 décembre, nous partageons des témoignages de participants à cette récollection. Aujourd'hui, le témoignage d’Anita met en évidence qu’être à la vigne du Seigneur,
ne se limite pas à un engagement en Église, mais que la vigne du Seigneur, c’est le
monde et que la mission, est engagement aussi bien en Église que dans le monde. Elle
nous dit aussi l’importance de la sève, de se nourrir de la Parole, des sacrements, de
pouvoir relire avec d’autres en équipe.

Tous invités à une « Assemblée Paroissiale »
samedi 19 janvier de 15h à 17h45 à l’U.C.C.
l’Equipe d'Animation Paroissiale vous invite tous à
une assemblée paroissiale
pour chercher ensemble
comment mieux goûter la
Parole afin d’accueillir pour
nous et de faire retentir
pour d’autres cet appel du
Christ relayé par notre
évêque: « Allez vous aussi à ma vigne ! »
L’Equipe d'Animation Pa-

3 des 5 participants à la réunion de fondation de la "Maison
d'Evangile" Cap-Verdienne de la paroisse Saint Saturnin

roissiale aura des propositions à vous faire et souhaitera aussi vous entendre. Aussi la
présence de chacun d’entre vous est souhaitée, désirée, attendue.

Chercheurs de Dieu à la suite des mages
et serviteurs des chercheurs de Dieu
Aujourd'hui encore, Jésus vient rejoindre l’humanité et nous sommes appelés à être ces
mages, ces chercheurs de Dieu, attentifs aux lumières non pas tant extérieures que dans
nos cœurs, capables de nous mettre en marche avec d’autres, de continuer à avancer
même dans la nuit, de chercher dans les Écritures où doit naître le Roi des Juifs, capables de nous déplacer, nous dépouiller, nous abaisser, nous offrir nous-mêmes, et de
découvrir Jésus qui ne nait pas dans les palais des rois mais au milieu des pauvres, capables de repartir par un autre chemin, différents, transformés par la rencontre de Jésus
au milieu des hommes.
Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous questionner: comment permettre aux chercheurs de Dieu autour de nous d’être accueillis, de trouver leur place, d’oser se mettre en
route. C’est ce que nous chercherons ensemble lors de cette assemblée paroissiale à
laquelle nous vous espérons nombreux.

Très bonne année 2019, ensemble, à la vigne du Seigneur !
Goûter la Parole, aller à la vigne du Seigneur, être chercheurs de Dieu ensemble, permettre à d’autres de devenir chercheurs de Dieu, ce sont les vœux que nous formulons
pour chacun de nous cette année.
Pères Bruno Cadart, Gilles François et Jerald Benjamin,
et les laïcs de l’Equipe d'Animation Paroissiale : Annie Marcadet, Bernard Favre Bonte,
Catherine Moreau, Claudette Zecler, Isabelle Deschamp, Marie-Claude Delpy

Un « appel laïc »
puis le besoin de le nourrir plus avec le Christ
Suite à la récollection du secteur de Champigny le 8 décembre 2018, nous continuons la
publication de témoignages en réponse à la question: « Quand ai-je entendu le Seigneur
me dire: Va toi aussi à ma vigne! » En ce temps de Noël, c’est une invitation pour chacun à se demander: dans ces dernières semaines, ou plus largement dans ma vie, où ai
-je laissé le Christ prendre chair dans ma vie ou dans celle de ceux qui m’entourent?
Comment j’ai laissé son appel « Va toi aussi à ma vigne ! » me mettre en route.
Etudiante, j’ai été à la JEC, pas à l’aumônerie que je trouvais trop classique, et je me
suis mariée rapidement. A partir de mon mariage, tout mon engagement militant a été à
la périphérie de l’Église. Pendant 40 ans, je ne participais plus à la paroisse mais à
l’A.C.O. Pour moi, l’appel, ça a été un appel « laïc », si l’on peut dire.

J’ai été au syndicat étudiant puis à la C.G.T. J’ai
été dans un parti politique,
à une association de parents d’élèves, à la confédération nationale du logement (C.N.L.) J’ai fait tout
ça en sentant que c’était
important mais sans venir à
la messe le dimanche.
J’ai
été
un
peu
« repoussée » par l’Église
parce que j’étais dans un
parti politique. Je ne sentais Rencontre mensuelle de l’équipe d’Action Catholique Ouplus les mêmes mots, les
vrière d’Anita Prigent, Simone Poyard et d’autres, une
mots n’avaient plus le même
équipe qui a la particularité d’être Œcuménique
sens. J’avais cet appel,
j’avais une foi profonde,
j’étais persuadée que les gens que je rencontrais dans les associations, Dieu les appelait
en tant que tels, et que moi, ils me connaissaient comme catholique ; je n’ai jamais caché
ma foi et mon appartenance catholique. J’étais persuadée que ma mission était auprès
d’eux, portée par l’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière), mais je ne pouvais plus entendre
le discours de l’Église. Pour moi, ce n’était plus possible. Et ça a duré 40 ans.
Et puis, à ma retraite, il y a 10, 15 ans, j’ai senti un appel : « Anita, tu es à la retraite, que
vas-tu faire pour l’Église ? » C’était la première fois que j’entendais cet appel. J’ai cherché
et je me suis dit que c’était au catéchuménat que je pourrai le plus rendre témoignage de
mon action auprès des laïcs. Je me suis proposée et, il y a 4 ans, j’ai senti qu’il fallait que
je me rapproche davantage de l’Église, parce que j’en avais besoin, que toute cette action là sans le Christ ça n’avait pas de sens d’être : j’avais besoin des sacrements pour
continuer cette action là. On m’a demandé de faire partie de l’E.A.P., de l’accueil. Je le
fais parce que je pense que c’est important, mais je me sens mal à l’aise.
Je ne parle pas le même langage. Les mots n’ont pas le même sens. Le Christ, il est formidable, il est là pour tout le monde, mais quand je vais aux réunions pour la paix, je suis
bien, on parle le même langage.
Quand je parle de ce que je fais avec l’association SOLIFRI à Bois l'Abbé, une association où il y a chrétiens, musulmans, non croyants, personnes de divers pays d’Afrique,
d’Amérique Latine, du Portugal, là, on parle le même langage. Il n’y a pas de problème.
Ils savent que je suis catho et ils sont musulmans et ça se passe bien, au point qu’on a
fait le réveillon du 31 décembre dans les salles de Jean XXIII, qu’ils ont interrompu la fête
le temps de la messe de 22h, sont venus se joindre aux chrétiens à la fin de la messe, et
ont prié avec nous. C’est aux fruits qu’on se rend compte qu’on ne se trompe pas de
route. C’était le fruit de mon engagement pendant des années à la périphérie.
Un jour, un prêtre à qui j’avais parlé de mon engagement dans un syndicat, dans un parti
politique, m’a dit : « Anita, tu as semé. » Aujourd'hui, je me demande ce que je vais devenir car je prends de l’âge et fatigue, mais cet appel du Seigneur est très fort.
Anita Prigent

Agenda
Mardi 8

20h30 Equipe d'Animation Paroissiale

Jeudi 10

19h Adoration du saint sacrement
20h "Maison d'Evangile" à l’église

Samedi 12

9h30 4ème 3ème à Jean XXIII
16h00 "Maison d'Evangile" à l’U.C.C.

Dimanche 13

Confirmands

Vendredi 18

15h Messe aux Opalines
19h Célébration Œcuménique au Temple
20h30 équipe pilote pour l’ouverture de l’église

Samedi 19

14h Merci aux donateurs au denier à l’U.C.C.
15h à 17h45 Assemblée Paroissiale à l’U.C.C.

Obsèques
Germaine Bouvet

le Vendredi 28 décembre 2018

Nicole Livernaux

le mercredi 2 janvier 2019

Georges Michel

le 3 janvier 2019

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18-25 janv. 2019
Tous invités à venir prier au Temple Vendredi 18 janvier à 19h
Au 71-77 Boulevard de Stalingrad, 94500 Champigny sur Marne
(Intersection Boulevard Gabriel Péri)

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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