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Vous recevrez l’Esprit Saint...
Dimanche 26 mai, le Père Michel Santier confirmait 60 jeunes de Champigny. Voilà ce
qu’il leur disait:
Chers jeunes, nous nous connaissons un peu puisque vendredi dernier je suis venu à
votre rencontre ; nous avons prié ensemble et j’ai dialogué avec vous en répondant à vos
questions. Chacun de vous m’a écrit une lettre par laquelle il exprime son désir de recevoir le don de l’Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Ce qui revient sans
cesse dans vos lettres c’est que, pour vous, la famille est très importante.
« La famille, c’est très important pour moi. » « J’aime ma famille par-dessus tout ; il arrive
parfois quelques tensions entre frères et sœurs, mais on s’aime. » « Ce qui est important
pour moi, c’est prier et prendre soin de ma famille. »
Vous me dites aussi que c’est grâce à vos parents que vous avez grandi dans la foi. « Je
fais partie d’une famille chrétienne. C’est ma famille qui m’a donné la foi. » « J’ai reçu la
foi à cause de ma mère car, depuis toute petite, elle nous a amenés à l’Eglise avec mes
frères et sœurs. » « Ma foi vient de ma Mamie. C’est elle qui m’a mis sur le chemin du
Seigneur. »
Vous me partagez aussi que recevoir la confirmation est un choix personnel. « Avant, je
voulais faire ma confirmation pour faire plaisir à mes parents. Mais, aujourd’hui, c’est un
besoin pour moi. » « Le sacrement de la confirmation correspond très exactement à mon
parcours de foi et à mon aspiration spirituelle. » « Je demande librement le sacrement de
la confirmation. »
Durant l’année de la préparation, vous
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tiens vivent leur foi, comment ils en témoignent auprès des enfants, des
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sé à la lumière des Actes des Apôtres et l’un de vous me dit : « Un passage m’a marqué
plus que les autres. Il s’agit du chapitre 2, le récit de la Pentecôte, particulièrement le
verset 4 : Ils furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues comme
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Ce verset nous rappelle que, même si nous ne parlons pas la même langue et que nous sommes tous différents, nous parvenons tous à
nous comprendre ; nous sommes frères et sœurs grâce à l’amour qui vient de Dieu. »
Il n’est pas toujours facile de parler le langage de l’amour, de la fraternité dans un monde
violent. Il n’est pas facile de devenir des témoins de l’amour. Seul, c’est difficile mais
avec le don de l’Esprit Saint promis par Jésus à ses disciples et que vous allez recevoir
aujourd’hui. Comment ? D’abord, avec les prêtres qui m’entourent, je vais imposer les
mains sur vous tous et appeler l’Esprit Saint afin qu’il mette en œuvre la parole de Jésus
entendue dans l’Evangile de ce jour : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, nous
viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. »
Par l’Esprit Saint, le Père et Jésus vont venir demeurer en vous, au plus profond de votre
être, de votre cœur. Et l’Esprit Saint ne cessera de vous murmurer, même en des temps
difficiles, ‘’Tu es aimé du Père’’. Ensuite avec votre curé-doyen, le père Bruno Cadart, je
vais faire sur vous une onction avec le Saint-Chrême ; ce geste est accompagné d’une
parole : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu’’. J’attends de vous que vous répondiez ‘’Amen’’, ‘’oui’’, c’est-à-dire, je suis d’accord, je crois. Ainsi s’accomplira pour
vous une autre parole de Jésus dans l’Evangile : « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce
que je vous ai dit. »
Ce sera votre Pentecôte personnelle. L’Esprit de Jésus vous fera parler le langage de la
paix : Je vous donne ma paix, le langage de l’amour et de la fraternité alors que certains
utilisent le langage de la haine et de la violence. Vous dites : « J’ai le désir de recevoir
l’Esprit Saint. Je voudrais donc devenir témoin, prier pour les autres autant qu’on a pu
prier pour moi. » « Cette année pour moi, a été une rencontre avec l’Esprit Saint. J’ai eu
plus de foi en moi et j’ai envie de la partager autour de moi. »
L’Esprit Saint, même invisible, est la Personne-Amour : par l’Esprit Saint, l’amour de
Dieu nous est donné. Au baptême, l’Esprit Saint vous a été donné pour découvrir l’amour
de Dieu pour vous et vivre en enfant de Dieu. Par la confirmation le même Esprit vous
est donné pour devenir témoin de l’amour de Dieu auprès de vos amis et oser témoigner
de votre foi en Jésus vivant, ressuscité.
Chers jeunes, ne vous laissez pas voler
ce langage de l’amour ; il vous conduira
au bonheur. Parents, grands-parents,
parrains et marraines, animateurs, vous
l’avez entendu, la foi de vos jeunes est
belle et profonde. C’est grâce à vous.
Que leur confirmation fasse revivre en
vous le don de l’Esprit que vous avez
reçu vous-mêmes à votre confirmation.
Non pas un esprit de peur, de crainte,
mais un Esprit de force pour vivre le langage de l’amour, de la fraternité, de la
paix dans vos familles, vos cités, vos
quartiers, vos entreprises. Vous aussi, ne
vous laissez pas voler l’espérance. Le
monde en a tant besoin !
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil

Retraite de 1ère Communion
Jeudi 30 mai à Sainte Bernadette

TOUS donateurs…
tout au long de l’année…
Comme vous le savez, en France, les prêtres, les paroisses, l’Église
ne reçoivent aucune subvention et ne vivent que de la générosité des
fidèles. En particulier le Denier de l’Église sert à donner une juste
rémunération aux prêtres et aux laïcs salariés qui les aident au quotidien.
Ici, à Saint Saturnin, la paroisse a compté 131 donateurs en 2018,
avec un don moyen de 227 euros. Mais ces dons ont majoritairement
lieu en décembre... Et les prêtres et laïcs salariés sont présents et
doivent pouvoir vivre toute l’année ! Pour mémoire, la rémunération d’un prêtre avec les
charges sociales revient à 32 191 € par an.
Versé en décembre, le Denier ne permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes
tout au long de l’année.
C’est pourquoi nous vous proposons de mensualiser votre don en passant en prélèvement automatique.
Comment faire ? C’est très facile ! Vous trouverez un document à remplir sur les tablettes au fond de l’église.
Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la messe les 15 et 16 juin prochains
avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) pour vous accueillir et vous guider dans la
mise en place de votre prélèvement automatique pour le Denier.
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre
impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020.
Les prélèvements ainsi enregistrés auront lieu dès le mois prochain. Ils pourront être
interrompus très facilement, sur simple courrier à la paroisse, appel au 01 45 17 24 42
ou courriel à ressources@eveche-creteil.cef.fr
Même si vous ne choisissez pas le prélèvement automatique, nous vous proposons de répartir votre denier tout au long de l’année, en faisant un don chaque trimestre, par exemple.
Nous comptons sur vous et vous souhaitons un très beau dimanche !
Le Conseil Economique Paroissial (CEP)
Tous les donateurs qui le souhaitent peuvent également mettre eux-mêmes en place leur
prélèvement
automatique
du
DENIER
en
se
connectant
sur
https://
creteil.jedonneaudenier.org
(choisir « je donne tous les mois » puis « faire un paiement par IBAN / BIC »)

« AVENTURE ET PRIÈRE »
pour les enfants de 6 à 13 ans
du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet
au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue
Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22

Dimanche 9 juin à 16h
Concert « Quintette à cordes » Schubert
Prochain "Samedi Goûtons la Parole" Actes 6 et 7
Samedi 15 juin à 16h45 à l’église

Agenda
11 et 12

Session de fin d’année de l’Equipe Pastorale de Secteur

Jeudi 13 juin

19h Adoration puis "Maison d'Evangile" à l’église

Vendredi 14 juin

15h Messe aux Opalines
18h aumônerie des lycées

Samedi 15 juin

9h30 Sainte Bernadette Grande rencontre des 4ème 3ème
16h45 "Goûtons la Parole" - Actes des Apôtres 6 et 7

Dimanche 16 juin

10h Messe avec:
baptêmes de Peter BEDROSSIAN, Tyron & Leana MASSAMOINA,
Arun et Kannan VAIRAMUTHU, Camelya Ichane
Première des communions de Peter BEDROSSIAN,
Clélia CHRISTOL, Nathan EDEL, Liana LIMBAL,
Sophie MAQUENNE, Keïtan NUPERT VALEUS, Noëllie PHILIPPE,
Emmanuel SOWAH, David FERNANDES TELES,
Tyron MASSAMOINA, Lara RODRIGUES,
Thalia SCHOR-GAINAUX, Nélicia TAVARES SEMEDO,
Arun et Kannan VAIRAMUTHU

quêtes pour le denier de Saint Pierre aux messes du week-end

Obsèques :
Marie-France GASTEL, Lundi 3 juin
Jacqueline MATTEI, mercredi 5 juin

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

