Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Effata !... Ouvre-toi !
En ce début d’année, les lectures de ce dimanche nous donnent des paroles fortes :

Isaïe (35,4-7a) : Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre
Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »… La vengeance, la revanche de Dieu ?… C’est l’action de Dieu contre le mal, non
pas contre les personnes ! Il est venu sauver l’humanité non pas la détruire. Il a donné sa
vie pour nous.
Jacques (2,1-5), dans la 2ème lecture, nous appelle vigoureusement à ne pas faire de
différence entre les gens, à avoir une attention privilégiée pour les plus pauvres, les plus
petits, à nous situer nous-mêmes de manière humble.
Quant à Jésus dans l’Évangile (Mc 7,31-37), il nous adresse cet appel fort en ce début
d’année : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Nombre d’entre nous venons de vivre le rassemblement « Arc'Ensemble » et nous nous
sommes déjà mis en marche pour relancer la fraternité, nous mettre en route ensemble
après des mois de pandémie.
Sur cette route, nous avons plusieurs étapes qui nous sont proposées en ce début d’année. D’abord, un appel à prendre notre place dans la paroisse et à en inviter d’autres :
-

Si vous êtes nouveaux, venez vous présenter, prenez rendez-vous avec les prêtres.

-

quel que soit votre âge, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour préparer le baptême, la communion ou la confirmation, et, si vous êtes en couple, le mariage.

28 août: « Arc’Ensemble », Rassemblement diocésain des quartiers populaires à Bonneuil
67 marcheurs du doyenné de Champigny, près de 100 personnes de Champigny avec ceux qui ont
rejoint en voiture ou en bus… Retiens déjà cette date : Samedi 23 octobre 15h à 17h à Coeuilly
Rencontre de ceux qui ont participé et de ceux qui souhaitent nous rejoindre :
« Arc’Ensemble… Quelles suites à Champigny? »

17 au 24 octobre… Semaine missionnaire animée par le doyenné de Champigny

-

Si tu es jeune, viens participer aux équipes de collégiens qui se réunissent à la paroisse,

-

Si tu es lycéen, viens au groupe de jeune de la paroisse, à l’aumônerie des lycées
ou des étudiants de Champigny qui se réunissent à côté de Saint Saturnin près de
la mairie. Invite tes copains ! Inscris-toi pour la rencontre à Taizé du mois d’octobre.
Prépare ta confirmation si tu ne l’as pas déjà faite (rencontres à la paroisse), participe au rassemblement diocésain des jeunes, dimanche 17 octobre à Créteil!

-

accompagnez vos enfants à l’Eveil à la foi (4 à 7 ans), au catéchisme (Ce2 à Cm2,
équipes de 6ème et de 5ème, de 4ème / 3ème. Cette année, ce sera le « frat des 4ème /
3ème à Jambville…

-

Si tu es adulte, viens participer aux "Maisons d'Evangile", à l’animation de la liturgie,
au groupe d’amitié entre retraitées (bricolettes). Merci de nous signaler les personnes âgées, malades, isolées, en attente de rencontres ou de visites, ou de trouver quelqu'un pour les amener en voiture à la messe.

Ensuite, nous sommes tous appelés à prendre notre place dans la société, dans les associations diverses. « Ouvre-toi… » Servons la fraternité sur notre quartier !
En juin, le Père Dominique Blanchet, notre évêque, nous a écrit une lettre : « Notre cœur
n’était-il pas tout brûlant en nous ? » Nous vous invitons à la relire. Il nous invitait à prendre le temps de relire ce que nous avons vécu pendant ce temps de pandémie et à prévoir une « assemblée paroissiale » pour définir un projet missionnaire, des priorités pour
notre paroisse. La date vous sera communiquée prochainement.
Dimanche 12 septembre, nous dirons au revoir et merci au Père Jean-Pierre Gay qui
nous a conduits sur le chemin de l’Évangile à l’école de Madeleine Delbrêl ces dernières
années. Le Père Jean-Luc Védrine, au nom de notre évêque, me chargera de lui succéder en équipe avec le Père Evariste Zeze. A vrai dire, je n’ai pas l’impression d’arriver
car je ne vous ai jamais quittés et j’ai continué de prier très souvent pour vous qui m’avez
fait prêtre. En même temps, les uns et les autres nous avons vécu bien des choses depuis 1997, des personnes nouvelles sont venues prendre leur place dans l’annonce de
l’Évangile. Ensemble, nous nous aiderons à laisser l’Esprit Saint nous conduire pour
annoncer l’Évangile à Coeuilly et dans les cités des Mordacs, des Perroquets, du Docteur Bring et servir la fraternité.
Quelle joie pour moi de vous retrouver, vous tous qui témoignez sur le quartier, de porter
la mission avec vous tous et plus spécialement avec un frère prêtre : Evariste ; avec des
diacres : Guy et Michel ; avec des sœurs présentes aux Mordacs : Geneviève et Françoise, Bed, Teresa et Lucia.
Samedi 18 à 18h, ce sera la messe de rentrée du doyenné qui aura lieu à Coeuilly et
dimanche 25 la messe de rentrée et journée mondiale des migrants.
Que l’Esprit Saint nous conduise pour être tous ensemble une communauté qui sent bon
l’Évangile vécu au milieu des hommes. Ephata ! Ouvre-toi ! Ouvrons-nous !
Bruno Cadart

Donner à l’Église les moyens de vivre
la mission et d’annoncer l’Évangile…
Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux…
Répartir vos dons tout au long de l’année….
En déposant à la paroisse
Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel…
ou Par internet:: https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Messe de rentrée du doyenné de Champigny
Samedi 18 septembre à 18h
à Notre Dame du Sacré-Cœur

Messe de rentrée de la paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Avec bénédiction des cartables et journée des migrants
Dimanche 26 septembre à 10h30 (une seule messe)
Jeunes entre 15 et 18 ans…
Tu souhaites préparer ta confirmation (les rencontres se font à Coeuilly)

Viens avec tes parents pour t’inscrire
Vendredi 24 septembre à 20h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Ou samedi 25 septembre à 15h à l’U.C.C. (21 rue de l’église à côté marché)
Contacts : Jean-Baptiste Pandzou 06 10 72 59 83 ; Père Jerald Benjamin 07 51 45 13 20 ;
Sr Bed Noël 07 81 31 79 28

Inscriptions :
Vendredi 10 Septembre 2021, 18h-20h
ou Samedi 11 Septembre2021, 15h-17h
à l’UCC (21, rue de l’Eglise, Champigny)
Contact : Sr Bed Noël (07 81 31 79 28)

Inscriptions
Eveil à la foi 4 à 7 ans, catéchisme Ce2/Cm2, équipes 6/5, 4/3
Samedi 11 septembre de 10h à 16h à la paroisse
Préparer un sacrement (baptême, communion, confirmation,...) à l’âge adulte...
Participer à une équipe de partage de l’Évangile, de bricolage, de liturgie...
Prendre sa place dans la paroisse,
Se faire connaître si on est nouveau
ou parce que les prêtres, eux, sont nouveaux
Passez à l’accueil ou prenez rendez-vous avec un prêtre

Remercier le Père Jean-Pierre Gay…

Accueillir les pères Bruno Cadart et Evariste Zeze…
Une seule messe à 10h30 Dimanche 12 septembre
Suivie d’un verre de l’amitié

PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr

https://www.cathochampigny.fr/

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h
Messes : Samedi 18h Dimanche 9h30 et 11h Mardi et Vendredi 8h30
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54

ndsccoeuilly@gmail.com
agouzeze@gmail.com

