SAMEDI 12 - DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 18, 21-35

« 70 FOIS 7 FOIS »
« 70 fois 7 fois », autant dire toujours ! Le chiffre 7 dans la bible est le
symbole de la plénitude, alors multiplié par 70, c’est vraiment
« toujours » ! Il faut toujours pardonner comme Dieu lui-même le fait.
Quand nous avons lu ces textes il y a quelques jours avec Estelle et
Ilhan, nous avons trouvé qu’ils convenaient bien pour le jour de leur baptême.
En effet, au cœur de la foi chrétienne, il y a cette révélation du Dieu qui
pardonne, du Dieu qui est toute miséricorde, comme le chantent les
psaumes : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses… Il n’est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; il n’agit pas envers nous
selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses… Aussi loin
qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés… »
Et nous connaissons les paroles de Jésus qui nous invite à
toujours pardonner : « Soyez
miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux » (Luc
6/36), les paraboles de la miséricorde (Luc 15), le récit de la
femme adultère : « moi non
plus je ne te condamne
pas ! » (Jean 8/1-11) et, bien
sûr, les paroles de Jésus sur la
croix : « Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu’ils
font. » (Luc 23/34)
Par votre baptême, vous allez
être plongés dans cette parole,
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qui nous invite à toujours pardonner. Vous avez bien que ce n’est pas
facile tous les jours de pardonner, mais vous savez aussi que c’est le
seul chemin pour être en paix, pour apaiser votre cœur. Vous disiez :
« c’est dur de pardonner, il faut le faire, ça apporte la paix ! »
Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin du pardon. Jésus lui-même
nous précède, c’est parce que nous nous savons pardonnés que nous
pouvons à notre tour pardonner. Demandez, demandons souvent l’aide
du Seigneur pour qu’il nous apprenne à pardonner. Cela peut demander
du temps…
Quand nous avons été blessés par quelqu’un, notre première réaction est
souvent de nous laisser envahir par la rancune, voire la haine, pensant
ainsi faire du mal à celui ou celle qui nous a offensés, mais en fait c’est à
nous-même que nous faisons du mal. La rancune est un mal qui nous
ronge de l’intérieur. Le Seigneur nous en délivre, si nous vivons « pour
Lui », comme nous y appelle la lettre de St Paul aux Romains.
Nous partageons la joie des nouveaux baptisés, ils nous rappellent notre
propre baptême et nous invitent tous à être témoins de la miséricorde du
Seigneur dans nos familles, notre quartier, notre travail, notre lieu
d’études… Essayons de pardonner « du fond du cœur » !
Père Jean-Pierre GAY

Pèlerinages 2020
 « Sur les pas de Padre Pio »
Italie (par avion Paris-Naples AR ) : 28 novembre - 2 décembre 2020
Coût : maximum 940 € + 135 € pour chambre individuelle
Inscription avant le 20 septembre 2020
 Lourdes avec Mgr SANTIER : vendredi 30 octobre - lundi 2 novembre 2020
Coût : 350€ ( +90€ en chambre individuelle )
Inscription avant le 15 septembre 2020
 Pèlerinage des mères de famille « Avec Marie, la Mère Veilleuse »
samedi 26 - dimanche 27 septembre 2020 à Saint-Sulpice-de-Favières (91)
avec la participation de Mgr SANTIER
Inscription avant le 16 septembre 2020
Contact paroissial :
Marie FONTANA 01 45 94 92 38 pour obtenir les bulletins d’inscription.
Renseignements ou inscriptions :Direction diocésaine des pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

A 10 h 30 : UNE SEULE MESSE

pour se retrouver tous, en cette rentrée 2020,
avec bénédiction des cartables !

Puis, de 14 h 00 à 16 h 00 : ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Nous vous proposons un temps de rencontre
(que nous aurions dû vivre le 21 mars dernier…).
Le contexte de la COVID 19 nous a fait prendre conscience
de l’importance du « prendre soin les uns des autres »,
notamment des membres de notre communauté marqués par :
l’isolement, la maladie, la vieillesse.
Nous chercherons ensemble comment mieux les rejoindre.
Nous avons repéré aussi dans notre communauté,
la présence de jeunes couples avec enfants et petits-enfants et nous
aimerions les aider à prendre leur place.
Nous comptons sur votre présence !
Cette réunion se déroulera dans l’église,
afin de permettre la distanciation nécessaire.
Pensez à votre masque.
Père Jean-Pierre GAY
& les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale
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Dimanche 27 septembre
10h30 - Messe de rentrée
suivie l’après-midi de 14h00 à 16h00 de l’assemblée paroissiale

BAPTÊMES - Dimanche 20 septembre 2020
Julian et Katelyn FERET

Dimanche 20 septembre 2020
Confirmation des adultes à 16h00 en la cathédrale de Créteil
dont Ana Cristina DE OLIVEIRA de notre paroisse

Messe de rentrée du doyenné
TOUS invités!
Mardi 22 septembre à 20h30
à Sainte Marie du Plant
25-27 rue Maurice Pirolley, 94500 Champigny-sur-Marne

INSCRIPTIONS À LA CONFIRMATION
pour les jeunes de 15 à 18 ans qui souhaitent être confirmés
Rencontre avec les jeunes et les parents :
Vendredi 25 septembre 2020 à 20h30 à Notre Dame du Sacré Cœur
ou
Samedi 26 septembre 2020 à 15h00 à l’UCC

PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr
https://www.cathochampigny.fr/

