Saint Saturn’ Info N° 30
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019

Vivre ensemble la semaine sainte
Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous faisons mémoire de l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem. La foule s’est pressée sur le bords du chemin et acclame: « Béni soit
celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! »
Mardi saint, le Père Michel Santier célébrera la messe chrismale à 19h au Palais des
sports de Créteil. En cette année où il fait une visite pastorale auprès des jeunes, il nous
invite tous, et spécialement les jeunes, les confirmands, pour le rejoindre.
Jeudi saint, nous nous souviendrons du dernier repas de Jésus, ce repas où il institue
l’eucharistie : « Ceci est mon corps livré pour vous… Prenez et mangez-en tous ! » Nous
nous souviendrons de Jésus prenant la condition du serviteur, lavant les pieds de ses
disciples et disant : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous m’appelez le
Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous
devez vous aussi vous laver les pieds les
uns aux autres ; car c’est un exemple que je
vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous,
faites-le vous aussi. En vérité, en vérité, je
vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand
que son maître, ni un envoyé plus grand que
celui qui l’envoie. Sachant cela, vous serez
heureux si du moins vous le mettez en pratique. »
Vendredi saint, nous écouterons de nouveau le récit de la Passion. Nous nous souviendrons de Juda, déçu que Jésus ne corresponde pas à ce qu’il attendait de lui, le
livrant aux bourreaux pour quelques pièces
d’argent. Nous nous souviendrons de Pierre,
lui qui était si sûr de sa foi, incapable de
rester éveillé à Gethsémani, reniant 3 fois
Jésus.
Nous contemplerons Jésus à Gethsémani, Jésus souffrant de tristesse et
d’angoisse et disant: « Père, si tu veux

Saint Jacques de Compostelle

écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui
se réalise ! »
Nous verrons cette foule si versatile, qui nous ressemble aussi, capable d’acclamer Jésus à son entrée à Jérusalem et de crier juste après : « A mort ! Crucifie-le ! ». Nous risquons de nous reconnaître dans tous ceux qui se sont enfuis ou sont tentés de le faire,
peut-être aussi, dans ceux qui avec Marie et Jean, sont au pied de la croix de Jésus.
Peut-être nous arrive-t-il de crier, quand la vie se fait trop dure, comme l’un des larrons:
« N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ! » Puissions-nous nous
identifier à l’autre malfaiteur lui répondant : « Tu n’as même pas la crainte de Dieu, toi qui
subis la même peine ! Pour nous, c’est juste : nous recevons ce que nos actes ont mérité ; mais lui n’a rien fait de mal. » Et, se tournant vers Jésus: « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Nous entendrons Jésus nous donner sa
mère et dire: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font.. » et aussi:
« Père, en tes mains, je remets mon esprit. »
Samedi saint, nous renouvellerons les promesses de notre baptême et des adultes seront baptisés au cours de la vigile pascale.
Dimanche de Pâques, nous célébrerons d’autres baptêmes et laisserons éclater notre
joie: Christ est vraiment ressuscité. Il est apparu aux apôtres, il nous appelle à être ses
témoins.
C’est avec tout ce qui marque nos vies personnelles, mais aussi tout ce qui touche la vie
de notre société en France, dans le monde, tout ce qui marque la vie de notre Église, ce
qui est beau: cet Évangile partagé, vécu, célébré… mais aussi ces scandales qui défigurent notre Église, que nous entrons dans cette semaine sainte.
Qu’elle soit un temps fort pour chacun de nous et pour nous tous ensemble. Qu’elle soit
un moment privilégié pour plus prendre conscience de l’amour fou du Christ pour chacun
de nous, de l’appel qu’il nous fait à permettre à tout homme de découvrir son amour.
Bruno Cadart

Rencontre élargie de l’Equipe Pastorale de Secteur
par rapport aux scandales dans l’Église (4 avril)

Tous donateurs
au denier de l’Église
« Ils mettaient tout en commun…
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte
gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus
croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient
leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous,
selon les besoins de chacun. » (Actes 2,42-45)
Aujourd'hui encore, les chrétiens partagent pour que l’Évangile
soit annoncé, que ceux qui se sont mis à plein temps à son service, laissant la profession
qu’ils avaient dans la société, soient pris en charge.
A la Toussaint 2018, nous avions lancé un appel à ce que nous devenions « tous donateurs » à Saint Saturnin (cf. feuille paroissiale sur site du Père Bruno). Si le montant des
dons a augmenté de 968.76 € de 2017 à 2018, atteignant 28 287.80 €, le nombre de
donateurs a légèrement diminué, passant de 136 en 2017 à 131 donateurs en 2018, sachant que nous sommes bien plus de 131 familles à venir à un moment ou à un autre, à
la paroisse, à nous reconnaître « catholiques » sur le quartier.
Nous remercions vivement tous ceux d’entre vous qui ont permis cette augmentation.
Nous relançons l’appel à devenir tous donateurs: si vous ne l’avez pas encore fait,
prenez avec nous votre place pour que l’Évangile soit annoncé sur notre quartier, les
gens accueillis. Nous avons lancé un projet de restructuration de la sacristie pour que
l’accueil soit fait dans la sacristie, lieu facilement repérable et accessible aux personnes
handicapées, et pour que l’Église soit ouverte pendant la journée. Dans un centre ville
qui va être rénové et dans la perspective de l’arrivée du Grand Paris, nous voulons que
l’Église soit un lieu ouvert, de recueillement, d’écoute, de partage.
Si, comme nous, vous avez été ébranlés par le mal fait par quelques-uns bien trop nombreux qui rejaillit sur l’ensemble de l’Église, nous vous invitons à relire la lettre ouverte
écrite par le Père Bruno Cadart sur ce sujet (www.bruno-cadart.com).
Même si vous avez des difficultés financières, (tout don est important, même 5 €), en
étant donateurs au denier de l’Église, redisons notre attachement à l’Église que
nous aimons et connaissons sur notre quartier, une Église signe de Jésus qui
aime tout homme, toute femme. Ensemble, soutenons les prêtres qui ont donné leur
vie à notre service et qui nous accueillent jour après jour.
Pour que ce soit plus facile, nous vous appelons à répartir votre don sur toute l’année et
à donner dès maintenant. Nous vous enverrons un rappel 4 fois dans l’année. D’avance,
nous vous remercions.

Annie Marcadet (responsable du denier de l’Église)

Messe chrismale mardi 16 avril 19h
Tous invités au palais des sports de Créteil par notre évêque
et plus spécialement tous les jeunes

Agenda de la Semaine Sainte
Mardi 16

8h30 pas de messe
19h Messe chrismale au palais des sports

Jeudi 18

19h

Vendredi 19

8h30 pas de messe

Messe de la Sainte Cène et messe des familles
(institution eucharistie, lavement des pieds,
temps d’adoration et de confessions après la messe

15h

Chemin de Croix

19h

Célébration de la Passion (quête pour les lieux saints)

Samedi 20

21h

Veillée pascale et baptêmes d’adultes:
Virginie BRIN, Lilia FRÉDON et Fernand GOMA TATY

Dimanche 21

10h

Messe du jour de Pâques
et baptême de Maëly FONSECA SEMEDO

Samedi 27

16h45 "Samedi Goûtons la Parole" (Actes des Apôtres 3 et 4)

Obsèques
Monsieur Michel GERTOSIO-SERENA, mercredi 3 avril

Les rameaux sont vendus au profit du Frat des 4ème 3ème

Merci pour votre générosité

Accueil:

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

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

Paroisse Saint Saturnin
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne
Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31
Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise
email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr
Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67
email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com
Père Jérald BENJAMIN - Tel. 07 51 45 13 20 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69

