Saint Saturn’ Info
Samedi 20 et Dimanche 21 mars 2021

Année de la famille
(19/3/2021 - juin 2022)
5ème anniversaire de « la joie de l'amour » (Amoris laetitia)
Il y a 5 ans, le 19 mars 2016, jour de la fête de Saint Joseph, le Pape François publiait
une exhortation apostolique « la joie de l'amour ». Cette exhortation a fait suite à 2 synodes sur la famille qui se sont déroulés à un an d’intervalle, en octobre 2014 et en octobre 2015. Le 27 décembre 2020, en la fête de la sainte famille, le Pape François a demandé à ce que nous vivions une « année de la famille » du 19 mars 2021 au mois de
juin 2022, à l’occasion du 5ème anniversaire de cette exhortation et il a invité toute l’Église
à relire ce très beau texte.
En convoquant deux synodes sur la famille en octobre 2014 puis octobre 2015, la préoccupation du Pape François était d’adresser une parole qui rejoigne les familles telles
qu’elles sont, avec leurs joies et leurs difficultés, en invitant chaque famille, dans la situation où elle se trouve, à regarder comment accueillir l’appel de Dieu et être un reflet du
Dieu Trinité d’amour.
L’exhortation s’ouvre par ces mots : « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles
est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir de famille reste vif, spécialement chez les
jeunes, et motive l’Église ». Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce chrétienne
qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle ». (§ 1)

Le texte est long… Mais il est très beau. Et le
Pape François a l’art d’écrire avec des mots
simples qui touchent tout le monde.
Dans l’introduction, il présente le contenu de
cette exhortation: « Dans le développement du
texte, je commencerai par une ouverture inspirée par les Saintes Écritures, qui donne un ton
approprié. De là, je prendrai en considération la
situation actuelle des familles en vue de garder
les pieds sur terre. Ensuite, je rappellerai certains éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la famille,
pour élaborer ainsi les deux chapitres centraux,
consacrés à l’amour. Pour continuer, je mettrai
en exergue certains parcours pastoraux qui
nous orientent pour la construction de foyers
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solides et féconds selon le plan de Dieu, et je consacrerai un chapitre à l’éducation des
enfants. Après, je m’arrêterai sur une invitation à la miséricorde et au discernement pastoral face à des situations qui ne répondent pas pleinement à ce que le Seigneur nous
propose, et enfin je tracerai de brèves lignes de spiritualité familiale. » (§ 6)
Je voudrais vous inviter à essayer de lire cette exhortation, à lire au moins les « deux
chapitres centraux consacrés à l’amour. » (chapitres 4 et 5)
Dans le 4ème chapitre consacré à l’amour dans le mariage, on trouve une très belle méditation de l’hymne à l’amour de la première lettre aux Corinthiens (1 Co 13). J’ai eu la joie
d’animer des retraites avec des couples où chaque couple a pris le temps de dialoguer à
partir de la lecture lente de ce chapitre. J’ai été témoin de la profondeur du partage que
ça a permis. J’ai vu des jeunes « dévorer » ce texte. Le 5ème chapitre est consacré à
l’amour qui devient fécond, qui donne la vie.
L’objectif du Pape François, c’est que tout homme, toute femme, toute famille, quelle que
soit le chemin qui a été le sien, ses éventuelles blessures, se sente rejoint et reconnu,
puisse se demander quel petit pas faire pour aimer mieux, à la suite du Christ. Dans le
1er chapitre, en parcourant la bible, le Pape François souligne que la Bible abonde en
familles, en générations, en histoires d’amour et en crises familiales. (§ 8) Les Écritures
ne nient pas la présence de la douleur, du mal, de la violence qui brise la vie de la famille
et son intime communion de vie et d’amour. (§ 19) La souffrance en famille touche l’expérience de Jésus lui-même qui naît dans une famille modeste et rencontre diverses familles marquées par la souffrance. (§ 21) Il rappelle à chacun, chacune, que la parole de
Dieu n’est pas abstraite mais compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont
en crise. (§ 22)
Dans l’Évangile de ce dimanche, « des Grecs demandent à l’apôtre Philippe: ‘Nous voudrions voir Jésus !’ Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. » Aujourd'hui encore, nos contemporains nous questionnent, plus ou moins consciemment, et
demandent à voir Jésus, à voir Dieu. Dans la joie de l'amour, le Pape François présente
la famille comme l’image du Dieu Trinité d’amour: « ...la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision
chrétienne de la Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l’Esprit d’amour. Le
Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. » (§ 11) Que l’Esprit Saint nous aide à « donner à voir Jésus » à travers notre vie en famille.
Frères et sœurs, entrons dans cette année de la famille. Prenons le temps de lire ce très
bel appel, cette exhortation : la joie de l'amour.
Bruno Cadart

Vous trouverez ce texte en version sous-titrée qui permet d’avoir une idée du contenu en
parcourant la table des matières en pièce jointe ou sur www.bruno-cadart.com dans
« Accès à des textes d’Eglise »

Obsèques :

Marie-Thérèse DACQUET

2

mardi 23 mars 2021 à 10h

Samedi 20 et
Dimanche 21 mars
Collecte du C.C.F.D. - Terre Solidaire

Appel :
Merci à ceux qui le pourront de nous apporter des Rameaux
(buis, olivier, etc.) pour les messes des Rameaux.
Merci de vous signaler à l’avance si possible.

Pastorale des jeunes
Vente de chocolats de Pâques au profit de personnes en difficultés
Chers paroissiens, vous êtes nombreux à avoir participé à la vente solidaire de chocolat de noël organisée par la pastorale des jeunes pour aider les plus démunis. Merci
beaucoup ! Malheureusement, la crise sanitaire et économique persiste, et beaucoup
de personnes se trouvent en grande précarité. C’est pourquoi la pastorale des jeunes
organise cette fois, une vente solidaire de chocolats de Pâques pour aider quelques
personnes financièrement.
Comment passer la commande ? Pour éviter la transmission de la covid19, les commandes se font uniquement via la boutique en ligne. Le lien : https://asso.initiatives.fr/
Le CODE d’accès : NVRLTV / Le paiement se fait par CB
Date limite pour passer commande:
Si vous choisissez la livraison via la pastorale des jeunes, le délai de commande est ce
lundi 15 mars (Urgent). La livraison se fera 1 semaine avant Pâques.
Si vous choisissez la livraison à domicile, le délai de commande est le 26 mars.
Vous avez la possibilité de vous faire livrer votre commande directement chez vous lors
de votre achat sur le site moyennant des frais de livraison à votre
charge.
Déjà, un grand merci à vous pour notre beau projet !
Pastorale des jeunes de Champigny
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En route vers Pâques…
Recevoir le sacrement de réconciliation
- avant et après les messes
- Jeudi saint et vendredi saint après-midi en dehors des heures d’office

Célébrer la semaine sainte
Quand le nombre de personnes est atteint pour garder les distances, l’accès est fermé.
20 et 21 mars

Samedi 20

Rameaux 27, 28 mars: Samedi
Dimanche
Mardi Saint 30 mars :

16h30

Dimanche 21

9h et

10h30

17h
9h et

10h30

8h30 Messe habituelle de semaine
10h Messe chrismale (en visio sur le site du diocèse)

Jeudi Saint 1er avril :

14h confessions
17h Messe de la Sainte Cène

Vendredi Saint 2 avril : (pas de messe à 8h30 - célébration de la passion le soir)
14h Confessions
15h Chemin de Croix
17h Célébration de la Passion
Samedi 3 avril :

(aucune célébration, on se souvient de Jésus au tombeau)

Dimanche 4 avril :

6h30

Messe de la vigile

9h00

Messe du jour de Pâques

10h30

Messe du jour de Pâques

Chemin de Croix les vendredi de carême à 15h

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

Accueil samedi matin 10h à 12h
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