Saint Saturn’ Info N° 13
Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2020

Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers
Nous sommes dans le 2ème dimanche de l’Avent et nous avons lu le début de l’Évangile
de Marc qui commence non par un récit de l’enfance de Jésus mais par une profession
de foi directe, forte :
« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu… »
Nous sommes appelés à contempler en Jésus : le Christ, le Fils de Dieu.
Et Jean-Baptiste nous tourne vers Jésus qui est plus grand que lui, celui qui vient rejoindre l’humanité marquée par le péché :

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales… »
Ce temps de l’Avent est un appel à nous tourner vers Jésus, Celui qui est venu il y a
2000 ans, celui à la rencontre duquel nous marchons, tout tendu vers la communion totale avec lui, celui qui n’en finit pas de venir au cœur de nos rencontres au jour le jour.
Dans la lettre que nous venons d’entendre, s’adressant à ceux qui doutent de la venue
finale de Jésus dans la gloire, Pierre interprète le temps d’attente entre la résurrection de
Jésus et sa venue dans la gloire au terme de l’histoire, comme une attention de Dieu
pour nous :
« Il prend patience envers vous, car il
ne veut pas en laisser quelques-uns
se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. »
Jean-Baptiste nous parle aussi de la
venue de Jésus chaque jour :
« Il vous baptisera dans l’Esprit
Saint… » Cet Esprit, nous le recevons
au baptême, à la confirmation, nous le
recevons aussi jour après jour dans la
prière, dans notre vie engagée auprès
des autres, nous le recevons qui est à
l’œuvre chez tous les hommes. Encore faut-il prendre le temps de la
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relecture pour le percevoir, pour l’accueillir.
Si c’est Jésus qui vient, lui qui agit, il ne le fait pas sans notre réponse, sans notre engagement :
Jean-Baptiste nous invite à une conversion personnelle. Il nous invite aussi à préparer
les chemins du Seigneur, à rendre droit ses sentiers.
Pierre, lui, nous annonce un ciel nouveau, une terre nouvelle, préparés par le Seigneur,
mais appelant aussi notre réponse : Pierre nous appelle à vivre dans la sainteté et la
piété.
Dans ce temps de l’Avent, dans ce moment où notre humanité est bousculée par le Covid, dans ce moment où nous avons parlé d’un monde d’avant et d’un monde d’après le
covid, qui ne peut pas être pareil, dans ce moment où nous prenons plus conscience de
tous les déséquilibres qui touchent notre maison commune, la planète, nous pouvons
entendre de manière plus radicale cet appel de Jean-Baptiste à préparer les chemins du
Seigneur, cette promesse de Pierre d’un ciel nouveau, d’une terre nouvelle.
Le Pape François vient d’être interviewé dans un livre intitulé : « Un temps pour changer » avec, en sous-titre : « viens, parlons, osons rêver… »
Frères et sœurs, quels sont ces changements personnels et collectifs dans lesquels il
faut nous engager pour préparer la venue du Seigneur, pour contribuer à faire advenir
cette terre nouvelle, ces liens vraiment fraternels entre tous les hommes ?
Je nous invite à ne pas seulement donner une réponse générale, abstraite, mais à nous
engager concrètement dans les liens avec ceux qui nous entourent, mais aussi dans la
réflexion pour un autre modèle de développement.
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers… » Seigneur, donne-nous
de nous laisser vraiment prendre par ton Esprit Saint et de nous engager avec toi dans
l’avènement de ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle.

Bruno Cadart

Dimanche 6 décembre à 16h00,
à la cathédrale de Créteil
Monseigneur Michel SANTIER ordonnera
diacres permanents Laurent CARDINNE
et Jean-Baptiste PANDZOU.
Compte tenu du contexte sanitaire, les
diocésains sont invités à s’unir par la
prière et par la pensée à la célébration de
ce sacrement.
La messe sera retransmise en direct sur
la chaine You Tube du diocèse.
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300 ANS DE FONDATION DE
LA CONGRÉGATION PASSIONISTE
Le 22 novembre 2020, la Communauté des Religieux Passionistes qui habite au 25 rue Pierre Loti à Champigny, a
célébré le commencement du Jubilé du tricentenaire de
leur Fondation qui s’est déroulé à Rome avec l’ouverture
de la Porte de la Basilique Saint Jean et Paul de leur Maison Généralice. En 1694, naissait Paul Danei à Ovada
dans le nord de l’Italie. Plus tard , il prendra le nom de Paul
de la Croix. Le 22 novembre 1720, à l’âge de 26 ans, il se
retire pendant 40 jours dans le silence, la prière et la pénitence dans l’Eglise de Castellazo. Il écrit la première Règle de notre Congrégation.
Depuis 300 ans, dans 63 pays du monde sur les 5 continents, les Passionistes, Religieux et Religieuses, s’efforcent de d’annoncer et de témoigner de la Passion de Jésus
qui, comme aimait le répéter sans cesse notre Fondateur, « est l’œuvre la plus stupéfiante de l’amour de Dieu ». Conscients que la Passion de Jésus n’est pas un évènement du passé, mais continue dans ce monde, les Passionistes veulent être présents
auprès de ceux qui souffrent -de la maladie, de la faim, de l’exclusion, de la violenceauprès « des crucifiés d’aujourd’hui » pour les accompagner, lutter avec eux et les aider
à se remettre debout. C’est tout le sens de notre vocation : contempler la Croix de Jésus et être présents auprès de ceux et celles qui sont « sur la croix ». Comme l’apôtre
Paul nous ne voulons « connaître rien d’autre que Jésus Christ et Jésus Christ Crucifié
et Ressuscité ». Nous faisons du Mystère Pascal le centre de notre vie.
Dans la paroisse Sainte Bernadette, depuis 1985, nous vivons en communauté, simplement en mettant nos ressources en commun, en accueillant les personnes qui ont
besoin d’être aidées, accompagnées et en participant à la pastorale de notre Diocèse
dans différentes paroisses. A la suite de Saint Paul de la Croix, nous mettons la prière
quotidienne et l’Eucharistie au cœur de notre Communauté, pour vivre notre mission.
Père Guy SIONNEAU - Congrégation Passioniste

Communauté Passioniste
de Champigny
De gauche à droite:
José Ribeiro,
Bruno Coffignal,
Guy Sionneau
Wellington Santos Pires

3

Obsèques:
Monsieur Uba NDOMBE MPASI le vendredi 4 décembre 2020

La quête de ce week-end est intégralement pour les
Chantiers du Cardinal. Elle permet de construire ou
entretenir des églises ou des salles paroissiales en Ile
de France. Nous vous remercions pour votre générosité.

Plus d’informations : https://www.chantiersducardinal.fr/

N’hésitez pas… revenez à la messe en toute sécurité…
La jauge n’est plus à 30 places, la distanciation est respectée et il y a 3 messes :
samedi 18h

dimanche 9h et 10h30 -

MA PAROISSE À BESOIN DE MON DON
En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse.
JE DONNE À LA QUÊTE: https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
JE DONNE AU DENIER pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent :
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité en ces temps difficiles.
Les prêtres de votre paroisse vous assurent de leur prière.

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 Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69
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