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Règle d’Or
« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,
faites-le aussi pour eux. » (Lc. 6,31; Mt 7,12)
Pour Matthieu, Il s’agit de la Règle d’Or qui était connue du monde antique. Jésus la renouvelle sur deux points : il ne s’agit pas de faire du bien pour en recevoir en retour, mais
de prendre l’initiative de ce bien, sans compter qu’il sera rendu. D’autre part, la règle est
présentée comme un résumé de la pensée biblique : la Loi et les Prophètes. Pour Luc, la
Loi et les Prophètes sont essentiellement des prophéties de Jésus. Notre Seigneur Jésus,
non seulement résume l’Ancien Testament par sa Parole, mais il le fait par sa vie.
Le psaume d’aujourd’hui nous montre que « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la
colère et plein d’amour ; il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. » (Ps. 103, 8.10) Dans la traduction Œcuménique, le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Cette invitation des fils et filles
de Dieu à l’imiter est pour nous depuis toujours.
Mère Thérésa disait : « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. » Comment
pourrions-nous faire aux gens ce que nous voudrions qu’ils fassent pour nous ? Je voudrais partager avec vous deux points :

1. Aimer sans limite ou mesure :
Pour Saint Augustin, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Nous aimerions être aimés sans limite. Quant à nous,
nous devons aussi aimer nos frères et
sœurs sans limite.
Nous sommes appelés à avoir un cœur
doux et humble comme celui de notre Seigneur Jésus qui déborde de l’amour, qui est
très ouvert, qui accueille tous, qui pardonne
à tous et qui prend soin de ses frères et
sœurs. Même si l’un de nos frères tombe,
nous sommes appelés à le corriger gentiment d’abord si possible sans juger ni accuser ni condamner la personne. Nous pourrons juger les actes mais pas les personnes.
Nous sommes invités à être miséricordieux
comme notre Père est miséricordieux. La
miséricorde du Christ sur la croix, qui pouvait pardonner à ses meurtriers, nous rap-

Messe des familles Samedi 16 février

pelle que l’amour pour tous, y compris nos ennemis, est possible quand nous considérons que nous sommes toutes et tous des frères et sœurs. Nous pourrons ainsi faire du
bien à tous, souhaiter du bien à tous et prier pour ceux qui nous accusent faussement et
qui nous persécutent

2. Donner sans limite ou mesure :
Dieu nous aime quand nous donnons avec joie. A part Dieu, il n’y a personne qui n’aime
pas recevoir. Nous voudrions toujours recevoir, acheter et consommer de plus en plus,
même quand nous n’en avons plus besoin et même quand nos frères et sœurs n’ont rien
et en ont besoin. Nous pouvons témoigner aussi que, dans le monde entier, les riches
deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Les richesses
ne manquent pas, mais elles ne sont pas partagées.
Eh bien, aujourd’hui, le Seigneur nous demande d’être bienveillant envers nos proches
et que nous donnions de plus en plus pour la gloire du Seigneur et le salut du monde.
Savoir reconnaître la bonté et l’image du Seigneur dans chaque être et savoir aimer son
prochain comme soi-même, donner sans limite, ce devrait être ce qui caractérise les
chrétiens. Que le fruit de notre foi soit notre amour et que le fruit de notre amour soit
notre service/partage.
Père Jérald Benjamin

25 ans ordination diaconale de Jean Delarue
Il n’y a pas encore eu d’homme appelé au diaconat permanent à Saint Saturnin, mais ils
sont nombreux à Champigny: Jean Delarue, Jean-François Demarçaigne, François Régnier, Guy Hourcade. Nous n’oublions pas Pierre Bourlon retourné vers le Père, Patrick
Berchery, reparti en Normandie. Le samedi 16 février, Jean Delarue, avec Geneviève
son épouse et leurs enfants, ont rendu grâce pour 25 ans d’ordination diaconale, 36 ans
de mariage, 60 ans de vie. Jean est permanent syndical à la C.A.F. A travers le témoignage d’un collègue du syndicat disant ce qu’il a reçu de Jean, nous pouvons comprendre ce que peut être le ministère de diacre: un ministère qui se vit d’abord au travail,
dans la société, signe d’une présence de l’Église au monde, aux périphéries. Si
quelques-uns sont ordonnés, c’est pour rappeler à tous que nous sommes invités à vivre
la dimension diaconale de notre baptême: présence aux personnes « du seuil », « de la
périphérie, attention aux plus pauvres, annonce de la Parole, foi engagée dans la vie. On
peut écouter l’homélie de Jean-Pierre Roche sur Internet www.bruno-cadart.com.

Témoignage d’un collègue du syndicat
Nous nous sommes connus à la C.F.D.T., syndicat où tu fus, où nous sommes toujours
engagés. Tu fus le premier diacre qui croisait mon chemin. Un chemin qui ne menait pas
toujours à Rome, tu sais, mais qui se fait entre gens de bonne compagnie. Jean, tu ne
prêches pas, et c’est heureux. Je ne t’ai jamais entendu soulever la question dans les
milieux professionnels et syndicaux. Tu ne portes pas davantage de signe ostensible, ou
ostentatoire, je ne sais plus le mot qu’il faut employer aujourd'hui, mais tu avais tout pour
m’intriguer, et je m’interrogeais sur les enseignements de Celui que Léo Ferré rangeait
parmi les graines d’Anar, à savoir Jésus-Christ. Que tu me laisses venir m’a plu. Pour
pêcher les hommes, tu as plus d’un tour dans ton sac. C’est logique parce que tu pra-

tiques aussi la prestidigitation.
Au fil du temps, tu as répondu à mes questions. C’était
toujours moi qui les mettait sur la table. Tu n’usais jamais
de formules toutes faites, la porte toujours ouverte à mes
doutes, à ma curiosité, jamais offusqué par mes propos
parfois iconoclastes, attentif à ma lecture un brin personnelle des Évangiles, teintée d’autres lectures vagabondes, Christian Bobin, Sylvie Germain, Erie Educath...
Mais non, je n’ai toujours pas lu René Girard...

Petit à petit, tu es entré dans ma vie, de celle de Christiane mon épouse, de Lisa, notre fille. Pour nous, tu es
Frère Jean, clin d’œil à Gargantua et à Jean des Entommeures à qui Rabelais donna l’abbaye de Thélème et dont la devise était « Aime et fais
ce que voudras ».
Jean et Geneviève lisant
leur prière de merci

Bref, tu es de ceux qui impose le respect, s’engage, témoigne, et offre l’affection. Cette
affection, tu nous l’as montrée, témoignée. Tu as été à nos côtés dans les moments de
joie, et nos séjours à la Pierre qui Vire en font partie. J’entends encore ton rire lorsqu’un
autre Jean, frère Jean-Noël a demandé à Christiane de porter la panière d’hosties, elle
qui n’en avait plus vues depuis sa première communion. Tu as partagé les moments
terribles aussi, ceux du deuil et de la perte : ma mère, dont tu as célébré les obsèques
avec une telle fraternité que j’ai vu, passez-moi l’expression, un « bouffeur de curés »
réciter le Notre Père en hommage ; celles de Christiane où tu as recueilli les paroles
sereines sur la mort et qui t’a impressionné pas son courage et sa douce lucidité. Tu
devais célébrer notre mariage puisqu’après 45 ans de mariage civil, nous avions décidé
qu’il s’accomplirait aussi à l’église… la mort ne nous en a pas laissé le temps, et ce sont
les funérailles de Christiane que tu as célébrées. Mais tu
nous as aidés à en faire un moment de paix et plus d’un,
pourtant pas du bâtiment, m’ont confié, à l’issue de la cérémonie, qu’ils demanderaient eux aussi à passer à l’église au
jour du grand départ. Tu as contribué à ce que ces moments
terribles soient des moments de vie. La mort n’a pas gagné,
tu n’y es pas étranger.
Voilà, nous reprendrons bientôt chaque semaine notre pratique du Zazen, encore un truc dans lequel tu m’as embarqué, et c’est vrai que je suis plus habitué à te voir en habit
noir du méditant Zen que dans l’habit blanc du diacre ; nous
reprendrons aussi nos petites cérémonies du thé, parce que
Dieu peut se cacher parfois dans une simple coupe de thé, et
je sais qu’il y vient parce que tu y es, alors frère Jean : merci
et chapeau ! Et un dernier mot pour Geneviève, celui-là : Geneviève, nourris-le bien, tu le connais, nous sommes plus
d’un à avoir besoin de lui.

Jean et Geneviève Delarue
et une de leurs petites filles

Entrée en carême - Messe du Mercredi des Cendres - 6 mars 18h
Autres messes possibles : 18h à St Joseph, 20h à Ste Bernadette et Coeuilly,
20h30 à Sainte Marie et Jean XXIII ,

- Vendredi 8 mars

19h Chemin de Croix (comme tous les vendredis de carême)

- Jeudi 14 mars:

19h adoration, "Maison d'Evangile" ensuite

- Vendredi 15 mars

15h Messe aux Opalines
19h Chemin de Croix

Obsèques
- Père Louis Poisson, curé in solidum des paroisses Saint Saturnin et Sainte Bernadette de Champigny-sur-Marne de septembre 1986 à août 1988. Ses obsèques
ont été célébrées à la cathédrale de Créteil ce mercredi 20 février à 10h.
- Monsieur Raymond Vozy, jeudi 21 février à 14h45 à Saint Saturnin

prochain Samedi "Goûtons la Parole" : 30 mars 16h45 (à l’église)
Actes des Apôtres 2 Tous invités !

Recevoir la feuille paroissiale par email...
Vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par email…
Envoyez votre adresse à curesaintsaturninchampigny@gmail.com
Vous la receviez déjà par email et vous ne la recevez plus?
Merci de nous réenvoyer votre adresse email. Nous avons eu des problèmes avec
l’adresse email à partir de laquelle nous vous envoyions la feuille jusque là.
Invitez d’autres autour de vous à nous communiquer leur adresse email.
Nous ne communiquerons jamais vos emails à personne.

Accueil:

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

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