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Fête de la vie consacrée
Ce 2 février, c’est la fête de la vie consacrée. 6 communautés religieuses sont présentes
à Champigny : passionnistes (Sainte Bernadette), communauté « Il était une foi…s » et
Sœurs de Saint Joseph de l’apparition aux Mordacs, Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux à Bois l'Abbé, communauté des Béatitudes avec Soeur Claire Bénédicte au service des jeunes, laïques consacrés de Claire Amitié. Voici quelques échos de notre présence à Champigny en attendant de vous retrouver dimanche 9 mars pour une entrée en
Carême de secteur à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly le 9 mars (17h partage,
18h messe).
La vie Consacrée est un état de vie en réponse à un appel qui vient de Dieu. Ce sont des
hommes et des femmes qui se sont sentis appelés par Dieu à suivre son fils Jésus-Christ
dans le célibat consacré. C’est Dieu qui a eu l'initiative de l’appel. C’est toujours lui qui a
l’initiative dans notre vie. L’appel à vivre cette aventure au service du Royaume de Paix,
et de Justice peut arriver à n'importe quel âge.

Témoigner de l’amour du Christ pour les plus pauvres
Le Seigneur lance son appel à des personnes humaines, avec leurs faiblesses, leurs
cultures, leurs tempéraments, leurs expériences de mission différents. C’est une richesse
de se retrouver ensemble différents sans s’être choisies, s’appuyant sur la foi pour essayer de vivre en communauté, prier, servir la mission que le Seigneur nous confie.
Ensemble, nous essayons de témoigner du visage du Christ. Nous le faisons dans des
congrégations différentes, nous appuyant sur le charisme de nos fondateurs. Nous continuons une œuvre née dans des lieux et à des moments différents. La présence des communautés religieuses aujourd'hui avec leur charisme et leur spiritualité continue à enrichir
la mission.
La vie consacrée est appelé à être témoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu par des gestes
concrets auprès de pauvres dans la joie et l'espérance. En marchant avec Jésus, nous essayons d’être
témoins de Dieu qui veut se communiquer à tous les
hommes sans distinctions de langue, culture et religion, de dire par notre vie que Dieu nous a aimés et
annoncer aux hommes qu’ils sont aimés.
Soeur Carmen Morales
(Sœurs deSaint Joseph de l’apparition,
les Mordacs)

Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition

présentes aux Mordacs

Institut religieux missionnaire de droit pontifical, fondé en
1832 par Sainte Émilie de Vialar à Gaillac, France. En Jésus, Dieu se fait homme pour révéler à tout homme la tendresse du Père. Saint Joseph sera l’instrument discret mais
efficace de ce grand dessein. A l’exemple de Saint Joseph,
les sœurs de Saint Joseph de l’Apparition sauront se dévouer pour traduire cette tendresse par des gestes humains,
ne perdant jamais de vue leur mission : « Porter à tous
l’incroyable nouvelle qui a bouleversé le cœur de Marie et
de Joseph : Jésus est l’envoyé du Père, venu parmi nous
pour révéler son amour ! »
Depuis trois ans, la communauté est présente à CHAMPIGNY dans la cité des Mordacs avec la mission d’être tisseuse de communion et témoin
de l’amour et de la miséricorde du Christ. « Allez ! Avec ce que vous avez et recevrez,
faites tout le bien que vous pourrez ! » Ste Émilie aux sœurs parties en mission..
Née d’une expérience forte de Pentecôte et attirée par le
Royaume à venir, la Communauté des Béatitudes a vocation à œuvrer dans l’Eglise par l’accueil de l’Esprit-Saint et
l’ouverture à ses charismes et à ses dons. Elle rassemble
des frères consacrés (dont des prêtres), des sœurs consacrées et des laïcs. Ils partagent la liturgie, la vie fraternelle
et les apostolats.
« Les Béatitudes sont le chemin auquel nous avons été
appelés pour répondre à l’appel universel à la sainteté à la
suite du Christ. Toute notre vie se veut imprégnée par les
Béatitudes. Pour témoigner de l’espérance et de la joie du
monde à venir, nous choisissons de devenir des hommes
et des femmes des Béatitudes » (Statuts de la Communauté) Depuis 5 ans, sr Claire-Bénédicte est envoyée par
l’évêque de Créteil au service de la pastorale des jeunes de
Champigny-sur-Marne.

Fraternité « Il était une foi...s »
« J'irai jusqu'au bout du monde pour gagner une âme... » Fondatrice de la Congrégation, Sainte Marie-Madeleine Postel, a impulsé ce charisme d'aller vers les chercheurs de Dieu au plus loin de
l'Eglise et aujourd'hui dans le contexte social actuel être avec « la
diversité culturelle et religieuse ». Ainsi, l'Association « il était une
foi...s » s'inscrit dans un vivre ensemble partagé et durable, ce qui
se traduit très vite par l'accueil de jeunes en difficultés, en re-

cherche de choix de vie,
Le Christ Bon Samaritain, peinture Françoise COUTTE

de vie professionnelle, de Foi ( depuis 1986 10 jeunes sont venus). Implantée depuis
1986 sur la Cité Populaire des Mordacs , elle s'est développée avec le soutien des Trappistes de l’Abbaye Notre Dame de Melleraye, d’un sociologue des religions, de la Mission Ouvrière avec ses mouvements (ACE, JOC, A.C.O.), ses prêtres et religieuses, et le
soutien de Mgr Labille, la congrégation Marie-Madeleine Postel, et d’autres acteurs
dont la municipalité et l’impulsion forte de familles chrétiennes. Nous croyons aux fraternités de proximité auprès de ceux qui sont loin et qui attendent un Bien vivre ensemble durable et partagé dans la prière y compris interreligieuse.
Françoise COUTTE et Geneviève FAUDEMER

La Sainte-Famille de Bordeaux
Fondée en 1820 à Bordeaux par un prêtre : le Père
Pierre-Bienvenu Noailles. Dès l’origine, le Fondateur a
voulu une famille spirituelle, composée de 5 groupes de
vocations diverses et complémentaires : des sœurs
apostoliques (dont nous sommes) et contemplatives, un
institut séculier féminin, des associés laïcs et des prêtres
associés, ces groupes sont répartis dans 28 pays sur 4
continents. Tous les membres vivent de la même spiritualité. Notre charisme s’enracine
dans la contemplation de la vie de Jésus, Marie et Joseph, image sur terre de la Trinité
divine. Cette contemplation de leur vie de Bethléem à Jérusalem, nous invite à vivre la
communion à la volonté de Dieu. Notre communauté est présente dans le quartier du
Bois l’Abbé, depuis 1970, pour vivre une proximité avec les personnes de ce lieu, au
travers d’engagements diversifiés en lien avec les associations.
Voilà la

Communauté des Religieux
Passionistes à Champigny au 25 rue Pierre

Loti. De gauche à droite, P. Wellington PIRES, brésilien, prêtre étudiant en mission pastorale à Villiers; P. Pierre GELOT, prêtre ouvrier retraité inséré
dans un quartier populaire d'Alfortville, Frère Bruno
au service de notre Communauté, P. Guy SIONNEAU le Responsable et en mission d'accompagnements individuels et de groupes, P..José RIBEIRO, prêtre portugais en mission pastorale sur le
secteur de Sucy. Et au beau milieu , la photo de
notre fondateur St Paul de la Croix (1694-1775). Notre Communauté passioniste appartient à une Congrégation présente dans 56 pays qui a pour mission, à la suite de son
fondateur, de témoigner de la Passion de Jésus. Pour Paul de la Croix la Passion de
Jésus est « l'œuvre la plus stupéfiante de l'Amour de Dieu .» Chaque religieux passioniste est appelé à enraciner toute sa vie dans l'évènement de la Passion et de la Résurrection de Jésus, par la prière et la vie fraternelle et à être présent auprès des
« crucifiés » d'aujourd'hui, les pauvres, les souffrants, les exclus. Paul de la Croix aimait
dire : « le Nom de Jésus est inscrit sur le front des pauvres. » Dans notre secteur pastoral de Champigny, notre Communauté Religieuse veut être un lieu de vie fraternelle, de
prière et d'accueil pour écouter et aider au service de la mission.
Père Guy SIONNEAU

« Les amis de Cléophas nous invitent à voir un film:
Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Mercredi 6 février à 20h30 au cinéma Le Lido à Saint Maur
Jean Vanier s’est laissé toucher par la rencontre de personnes handicapées mentales,
notamment trisomiques. Il a fondé « L’Arche ». Les amis de Cléophas qui accueillent
des personnes handicapées mentales de notre paroisse vous invitent à un ciné débat.
Il y aura d’autres séances sans débat dans les jours suivants.
C’est l’occasion de relancer l’appel aux familles ayant un enfant ou un adulte
porteur d’un handicap mental à se faire connaître. Vous avez toute votre place!

Dimanche 10 février: Journée Mondiale de la santé
Aux messes de 9h et 10h30:
- Sacrement des malades (s’inscrire avant et venir samedi 9 à 10h pour préparation)
- Bénédiction des soignants et aidants (voir article feuille paroissiale 20/1)
- Bénédiction de ceux qui portent la communion aux malades ou les visitent

Vous élevez seul(e) vos enfants…

Vous êtes invité(e) à partager avec d’autres sur...
Joies et difficultés rencontrées
dans l’éducation et/ou la scolarité de vos enfants
Défi d’être seul(e), de trouver avec qui parler, de trouver un équilibre
entre vie personnelle, familiale et professionnelle
Nous vous proposons un temps de pause,
d’écoute et de partage autour d’un repas partagé

Dimanche 24 février 2019 12h à 16h30
Paroisse Saint Jean XXIII
Animation assurée pour les enfants
N’hésitez pas à venir dès 10h30 à la messe
Inscriptions Paule Mabouana 06 64 15 58 95

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel. : 01 45 76 55 20.
email : eglisesaintjean23@gmail.com ; homélies sur www.bruno-cadart.com

Accueil :
Messes :

Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67)

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) Jeudi à 8h30
Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

