Saint Saturn’ Info N°21
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean..
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une
haute montagne… Au début de ce carême, laissons Jésus nous prendre avec lui, nous
emmener à l’écart, nous emmener sur la montagne, symboliquement le lieu de la rencontre de Dieu.
Laissons l’Esprit Saint nous mettre en présence du Christ, nous donner de voir en Jésus
Celui en qui toute la Parole du Père se réalise, tout ce qui a été annoncé par Moïse,
Isaïe et les prophètes.
Puissions-nous, comme Pierre, ressentir cette joie quand nous prenons le temps du silence, de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu : « Seigneur, il est bon que
nous soyons ici ! »…
Puissions-nous laisser résonner cette parole qui vient du ciel : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Puissions-nous, comme Abraham, laisser raisonner l’appel du Père à nous mettre en
marche, à le laisser nous conduire, nous mettre en route non pour la Palestine, mais
pour un monde vivant plus de l’Évangile.
Nous savons que le chemin vers cette terre où le Père veut nous conduire, c’est le chemin de la construction d’un monde de justice et d’amour, d’un monde de communion
avec Dieu et avec nos frères. Quand Jésus va à l’écart, sur la montagne, c’est pour redescendre bien vite rejoindre les foules et particulièrement ceux qui souffrent, c’est pour
annoncer en paroles et en actes l’amour du Père.
Le chemin de l’amour à la suite de Jésus, c’est le chemin de la vie donnée, de la croix.
Paul nous appelle à ne pas
avoir peur de prendre ce
chemin. Ainsi, il écrit à Timothée : « Fils bien-aimé, avec
la force de Dieu, prends ta
part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. »
Frères et sœurs, au début
de ce carême, de cette
marche vers Pâques, prenons le temps de laisser le
Seigneur nous indiquer la
route où il nous attend, demandons à l’Esprit Saint de
nous aider à percevoir les
conversions qu’il nous faut
vivre dans notre lien à Dieu,
dans nos relations avec nos

frères, dans notre rapport à la maison commune qu’est notre planète et ses ressources.
Laissons résonner cette voix qui vient du ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Bruno Cadart

Accomplir notre devoir de citoyen et de chrétien :
Voter pour les municipales les 15 et 22 mars
Au moment où nous nous apprêtons à choisir nos élus, voilà un extrait du texte du Pape
François : la joie de l'Evangile (§ 205)
Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques capables d’entrer
dans un authentique dialogue qui s’oriente efficacement pour soigner les racines profondes et non l’apparence des maux de notre monde ! La politique tant dénigrée, est
une vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité,
parce qu’elle cherche le bien commun.* Nous devons nous convaincre que la charité
« est le principe non seulement des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en
petits groupes, mais également des macro-relations : rapports sociaux, économiques,
politiques »**. Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui
aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres ! Il est indispensable que
les gouvernants et le pouvoir financier lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives,
qu’ils fassent en sorte que tous les citoyens aient un travail digne, une instruction et une
assistance sanitaire. (…)
* Cf. Commission sociale des Évêques de France, Réhabiliter la politique (17 février 1999) ; ) ; Pie
XI, Message, 18 décembre 1927.
** Benoît XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 juin 2009)

Recevoir le sacrement de réconciliation
Avant et après les messes
Sur rendez-vous avec un prêtre ou quand il est là
Lors des journées du pardon
(21 à Sainte Marie ou 28 mars à Coeuilly)
Jeudi Saint après la messe

Le CCFD-Terre Solidaire en actes au Liban !
Venez écouter Fanny, partenaire libanaise
Jeudi 19 Mars 2020 à 20h à Ste Bernadette

Tous invités
et appelés
à inviter…
« J’ai été touché en regardant ce film d’animation qui retrace la vie de Jésus. Je vous
propose de venir le regarder et d’inviter autour de vous : enfants, jeunes ou adultes,
personnes croyantes, non croyantes ou
d’autres religions. »

Père Bruno Cadart

Ciné Débat
Samedi 4 avril à 14h30

« Il était une fois Jésus »
Église Saint Saturnin
11 rue de l’église à Champigny
(proche place du marché et mairie)

14h30 Accueil
14h45 Film
16h15 Partage
17h15 Pause (pense à ton goûter)
18h00 Messe des Rameaux

Agenda
Mercredi 11

14h30 Equipes Obsèques du doyenné à l’U.C.C.
20h30 Réunion commune de l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.)
et du Conseil Economique Paroissial (CEP)

Jeudi 12

19h Adoration à l’église
20h "Maison d'Evangile" à l’église
20h30 Rencontre de l’Equipe de Coordination du Doyenné (E.C.D.)

Vendredi 13

18h Aumônerie des lycées
19h Chemin de croix à l’église

Samedi 14

18h30 Session de Préparation au Mariage à l’U.C.C.
18h messe des familles, messe du 2ème dimanche de carême
20h30 Concert des amis de la musique (voir affiche)

Dimanche 15

10h Messe du 2ème dimanche de carême

Jeudi 19

20h C.C.F.D. à Sainte Bernadette

Samedi 21

10h à 12h ou 14h à 16h Journée du pardon à Sainte Marie du Plant

Vendredi 27

19h à 21h30: halte spirituelle à la cathédrale
avec les pères Guy Sionneau et Wellington Santos Pires (Père Welly)

Samedi 28

16h45 "Goûtons la Parole" (Actes 18 à 20) (Journée Pardon Coeuilly)

Dimanche 29

temps de récollection proposé par l’Action catholique Ouvrière

Samedi 4/4

14h15 Ciné Débat « Il était une fois Jésus » et Messe des Rameaux

Mercredi 8/4

19h Messe chrismale au palais des sports

Jeudi 9, Vendredi 8, Samedi 9, Triduum pascal - Dimanche 10 Pâques

Obsèques : Christian LOUSSOT mercredi 4, Joséphine KAPUTSA vendredi 6 mars

Accueil:

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

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