Saint Saturn’ Info N° 3
Samedi 28 et dimanche 29 septembre

Toi, homme de Dieu,
mène le bon combat !
Si nous avons repris le chemin de l’école, du travail, depuis quelque temps, c’est samedi et dimanche prochain que nous célébrerons la rentrée de la paroisse, que nous
nous remettrons ensemble devant une nouvelle année scolaire, une nouvelle année pastorale, que nous voulons nous aider à devenir toujours plus de véritables "disciplesmissionnaires". Ensemble, nous
sommes appelés à témoigner du
Christ sur notre quartier, à nous
nourrir de sa parole, de ses sacrements, à « aller à la vigne du Seigneur ».
Les lectures de dimanche dernier
nous appelaient à nous garder de
l’injustice et à servir Dieu et non
pas d’autres maîtres. Celles d’aujourd'hui s’inscrivent dans la même
dynamique.
Le prophète Amos alerte les puissants qui vivent dans le luxe et ne
se préoccupent plus ni des autres
ni de Dieu. Il peut arriver que, bien
que pas très riches, nous faisions
des fêtes démesurées ou nous
laissions prendre par des dépenses et crédits inadaptés.
Pour ceux d’entre nous qui avons
plus de moyens, il peut arriver que
nous soyons indifférents à la détresse de ceux qui nous entourent.
En cette journée des migrants,
nous sommes invités à nous questionner sur notre attention à ceux
qui arrivent. Pourquoi ne pas participer aux actions menées pour les

Évangéliaire d'Echternach Musée de Nüremberg
Le pauvre Lazare à la porte du riche (Luc 16, 1-13)

accueillir, à « La Passerelle », à Champigny? Il
s’agit d’une association
Œcuménique
fondée
avec l’Église protestante pour soutenir des
familles et les aider à
avoir un logement, à
s’intégrer à leur arrivée
en France.
Dans l’Évangile d’aujourMesse de rentrée du doyenné
d'hui, Jésus alerte ses
Mardi 24 septembre 2019
contemporains capables
de ne pas voir le pauvre à leur porte, de passer à côté de lui sans prendre soin de lui. Il
parle d’un fossé au ciel entre pauvres et riches, les pauvres étant à côté de Dieu. Ce
fossé, il arrive que nous le creusions nous-mêmes aujourd'hui, avec nos voisins, en famille, voir avec notre mari, notre femme, nos enfants, trop souvent entre personnes de la
paroisse.
Pris par la souffrance après sa mort, le riche de la parabole demande à ce qu’Abraham
envoie le pauvre Lazare prendre soin de lui… Puis il demande à ce que Lazare aille avertir ses frères qui pourraient encore se convertir. La réponse que Jésus met dans la
bouche d’Abraham est forte en annonçant sa propre résurrection : « S’ils n’écoutent pas
Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d’entre les morts, ils ne seront
pas convaincus. »
En ce début d’année, laissons Jésus nous secouer avec force, nous appeler à nous laisser toucher par la parole de l’Évangile, à nous laisser toucher par sa mort et résurrection.
Que l’écoute de sa Parole et le fait de recevoir l’eucharistie touchent vraiment nos cœurs,
nous donnent de chercher à être proches de lui, proche des autres, en particulier de ceux
qui souffrent.
Recevons pour nous les paroles de Paul à Timothée :
« Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant, de Dieu, recherche la justice, la
piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui
de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est
pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. »
Bruno Cadart

Se former dans la foi, etc.
Nombreuses formations proposées par le diocèse
Regardez le site du diocèse ou renseignez-vous à l’accueil

Aumônerie des étudiants : Venez et Voyez !
C'est la rentrée et nous venons avec beaucoup de propositions pour vivre en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs, pour faire la route avec Jésus et grandir
ensemble dans la foi. Cette année nous avons la joie d'avoir une permanence tous les
vendredis de 20 h 00 à 22 h 30 avec les accompagnateurs et les anciens jeunes adultes
au presbytère de Saint Saturnin, 5, rue Müsselburgh. Les étudiants et les jeunes travailleurs de l'âge de 18 ans à 30 ans sont invités à goûter l'amour du Christ dans cette aumônerie avec nous. Contact: Père Jérald Benjamin 07 51 45 13 20

Rencontre des jeunes du Val de Marne
au Palais des sports et à la Cathédrale de Créteil

Ensemble nous changeons le monde

13 à 30 ans, en équipe ou non, croyant ou non, baptisé ou non…
Viens… et invite autour de toi

« A cause de mes frères et de mes amis, je dirai : Paix sur toi ! »
Bonne fête de Rosh Hashana à nos frères aînés dans la foi, nos frères Juifs
30 septembre 1er octobre
et nous serons unis à vous pour les fêtes de
Yom Kippour (Grand Pardon 9 octobre) et de Soukkot (Tentes du 14 au 20)

Dimanche 29 septembre: Journée Mondiale du migrant et du réfugié
Vous venez d’arriver? Faites-vous connaître à l’accueil.
Nous sommes aussi invités à nous joindre au mouvement lancé par de multiples associations dont le Secours Catholique pour un meilleur accueil des migrants en préfecture, le 9 octobre à 15h devant la préfecture de Créteil

Messes de rentrée
de la paroisse Saint Saturnin
Samedi 5 octobre à 18h
Dimanche 6 octobre à 10h
Préparation de la confirmation des lycéens de Saint Saturnin :
Samedi 5 à 16h30 à l’U.C.C. suivi de la messe à 18h
4ème 3ème de Saint Saturnin :
ce dimanche 6, messe à 10h puis rencontre de 11h à 12h30 à l’U.C.C.
Tu n’es pas encore inscrit? Viens quand même

Autres dates :
Mardi 1er

20h 30 Bureau de l’U.C.C.

Jeudi 3

20h30 Préparation au baptême des petits-enfants

Vendredi 4

18h aumônerie des lycéens à l’U.C.C.

Samedi 5

17h Chapelet à l’église (comme tous les samedis d’octobre)

Samedi 12

15h à la cathédrale de Créteil,
Messe de rentrée du mouvement spirituel des veuves (suivi d’un goûter)

Obsèques :
Jacques Raynaud, jeudi 26 septembre.

Accueil:

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

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