Saint Saturn’ Info
Pâques, Samedi 3 et Dimanche 4 avril 2021
Les paroisses Saint Saturnin et Jean XXIII ont le même curé. La paroisse Jean XXIII vit
une année jubilaire pour les 50 ans de la construction de l’église au milieu d’une grande
cité. Elle vient de vivre un temps fort de dialogue avec divers acteurs sociaux, associations, élus, et l’évêque. La paroisse Saint Saturnin est devant le même défi : comment
servir la fraternité avec tous les acteurs sociaux. Aussi, nous partageons dans la Feuille
Paroissiale de Saint Saturnin ce qui s’est vécu à Jean XXIII.

« Je vous précèderai en Galilée »
Sœur Jeanne Meunier avait préparé cette méditation de l’Évangile du dimanche de
Pâques pour la rencontre commune de l’Equipe d'Animation Paroissiale et du Conseil
Economique Paroissial de la paroisse Jean XXIII.

Marie-Madeleine, avec les autres femmes, avait assisté à la mise au tombeau
de Jésus.
De bon matin, elle s’empresse de venir finir les soins du corps avec les aromates prévus dans la religion juive. Elle se demande comment elle pourra rouler
cette pierre si lourde. Mais, quand elle arrive : stupeur, le tombeau est ouvert, et
plus de corps ! C’est l’affolement, et je la comprends : comment la pierre a pu
être enlevée et le corps de Jésus disparaître ?
C’est l’affolement qui nous arrive quand les choses prévues n’existent plus.
Pourquoi ce corps du Christ que nous voulons pour nous a-t-il disparu ? Comment s’appuyer sur le vide ?
Le Christ nous précède en Galilée
certes, mais nous ne le voyons pas concrètement. Ou plutôt, nous pouvons le
voir dans toutes ces personnes qui s’engagent au service des autres, de la fraternité, du bien vivre ensemble. La rencontre de ce samedi par vidéo nous a
fait partager toute cette réalité bien vivante, concrète. Oui, toutes ces associations, et autres services font jaillir ce
vivre ensemble qui mettent les personnes debout, malgré et avec leur fra- Rencontre zoom « Servir la fraternité »
Année jubilaire des 50 ans de Jean XXIII
gilité.
samedi 27 mars 2021
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Les
disciples
courent
ensemble... Dans la vie, être à
deux ou à plusieurs permet la
solidité pour agir. Mais le premier
arrivé laisse Simon-Pierre entrer
d’abord, signe du respect envers
celui qui mène le troupeau. Puis
il rentre à son tour, il voit et il
croit. Ces signes des linges
pliés, mis en ordre lui indiquent
que quelque chose d’autre est
arrivé. Ce que Jésus leur avait
annoncé, ils le voient de leurs
yeux et sont bouleversés. Ils
n’avaient pas compris et s’en
retournent chez eux.
Et nous ? et moi ? cela n’est pas
si simple ! C’est bien par la foi transmise au fil des siècles qu’aujourd’hui nous
croyons sans voir. Nous appuyant sur la Parole méditée chaque jour, partagée
avec les autres, nous cheminons pas à pas. Il nous faut du temps, toute une vie,
pour connaître le Christ, comprendre son appel, oser aller vers les autres, et
avec tous construire patiemment une vie ensemble de solidarité, de compréhension, d’humilité, de fraternité, de confiance, dans le discernement grâce à l’Esprit.
Un rêve : que notre paroisse soit cette source de fraternité pour ce quartier du
Bois l’Abbé et ces habitants, alors le parfum de l’évangile se répandra sans mesure.
Soeur Jeanne Meunier

Il est encore temps de participer à la rencontre zoom
« Servir la fraternité au Bois l'Abbé »
Ce samedi 27 octobre, dans le cadre de l’année jubilaire des 50 ans de l’église Jean XXIII
au Bois l'Abbé Champigny et Chennevières, nous avons eu un temps d’échange entre
paroissiens de Jean XXIII, membres de diverses associations, acteurs sociaux, maires de
nos deux communes, et notre nouvel évêque, Dominique Blanchet.
L’objectif a été rappelé à nos invités au début de la rencontre :
-

vous associer à notre jubilé, vous dire combien votre action est importante pour nous ;
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-

nous mettre à l’écoute de ce que vous vivez et nous laisser questionner par votre
action, élargir notre propre regard ;

-

favoriser l’implication de chrétiens au sein des diverses associations pour vivre cette
fraternité avec tous, construire avec vous cette fraternité sur notre quartier.

TOUS étaient invités à participer et l’invitation avait largement été diffusée. 10 associations, les centres sociaux, les deux maires et l’évêque, avaient été contactés de manière
particulière pour leur demander d’intervenir à partir des questions suivantes :

• En quelques mots, présenter votre association et en répondant à cette question :
Comment servez-vous la fraternité sur la cité ? Quels sont les défis en 2021 de ce
service de la fraternité au Bois l'Abbé ? (Champigny et Chennevières)

• Que recevez-vous et attendez-vous d’autres associations, éventuellement de l’Église
Jean XXIII, dans ce service de la fraternité ?
Sœur Jeanne l’évoque dans sa méditation de l’Évangile, cela a été un temps très fort
nous faisant toucher quelque chose de la présence du Christ ressuscité sur notre quartier.
Il reste une question: pourquoi avez-vous été si peu à vous sentir concernés par
cette invitation ? 33 personnes connectées seulement… La présence au monde est un
aspect central de notre foi, de notre témoignage de chrétiens.
Notre joie : depuis samedi, au moment où la Feuille Paroissiale est rédigée, 255
personnes ont été voir la vidéo de notre rencontre sur youtube.
Je vous appelle à prendre le temps de regarder la vidéo « Servir la fraternité au Bois l'Abbé » et à ne pas avoir peur de la durée de la vidéo : 2h.
Je vous appelle à écouter avec les oreilles du cœur, de la foi, de la prière, et à vous laisser toucher. Chrétiens, musulmans, non croyants ou croyants autrement ont échangé sur
la fraternité.
Pour accéder à la vidéo :

• À partir du site www.bruno-cadart.com en cliquant sur Vidéo de la rencontre « Servir la
fraternité » dans le milieu de la page d’accueil

• À partir du site du doyenné, en allant sur la page de la paroisse Jean XXIII et au bas
de la page en cliquant sur Vidéo de la rencontre « Servir la fraternité » avec des associations, des acteurs sociaux, les maires de Champigny et Chennevières, l’Imam du
Bois l’Abbé, l’évêque de Créteil, samedi 27 mars 2021.

• Directement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2omhax6OzqM
N’hésitez pas à regarder aussi la Vidéo d’interviews de divers curés de la paroisse Jean
XXIII et d’une soeur ayant servi l’annonce de l’Evangile au Bois l’Abbé présentée à
l’assemblée paroissiale du 16 janvier 2021.
Bruno Cadart
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La collecte 2021 du DENIER DE
L’ÉGLISE a commencé !
Comme vous le savez, le Denier est la contribution libre de chaque catholique, indispensable à la vie de notre paroisse.

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni
subvention publique, ni aide du Vatican et
qu’elle a besoin d’un nombre toujours plus
grand de donateurs, pour assurer les frais des
célébrations, des sacrements, du catéchisme,
de l’accueil, la présence fraternelle auprès
des plus fragiles…
Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de chaque paroissien pour aider
notre évêque à pouvoir assurer une vie décente à ses prêtres.

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

Messes Samedi 17h30 Dimanche 9h et 10h30 - Mardi et vendredi 8h30
Accueil samedi matin 10h à 12h
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