DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

UN HORIZON NOUVEAU, PLEIN D’ESPÉRANCE

Le plus fort de l’été et de la pause estivale est passé, les jours commencent à
baisser sensiblement, comme la température, et déjà se profile la rentrée, par
laquelle, finalement, nous nous mettons tous au pas des rythmes scolaires : individuellement, professionnellement ou en famille. C’est un nouveau départ,
comme on entame un nouveau niveau scolaire. L’été et ses divertissements insouciants ont dissipé les mauvais souvenirs voire les échecs et déconvenues.
Les forces sont refaites, la fatigue est laissée derrière nous, et le cœur est à
l’ouvrage, plein de courage et d’espérance. Un horizon nouveau se présente,
libre de tout nuage.
Chers amis ! Avec la rentrée pastorale, nous relançons les activités paroissiales.
Beaucoup d’activités programmées l’année dernière ont été reportées ou tout
simplement annulées. C’est ainsi que de nombreux mariages et baptêmes ; des
rencontres et rendez-vous importants ont connus le même sort. Malgré tout,
nous avons essayé de maintenir la barque à flot pendant la durée du confinement et après. Malgré la morosité et l’incertitude de ce moment particulier marqué par la covid-19, il s’agit de reprendre le chemin ; de remettre en route la machine paroissiale en espérant un sort plus favorable que l’année pastorale précédente. Nous lancerons solennellement notre rentrée le samedi 3 octobre par
l’Assemblée Paroissiale, qui n’a pas pu se tenir en avril dernier, et le dimanche 4
octobre nous célébrerons la FÊTE DE LA CRÉATION, pour cheminer ensemble
vers un nouvel horizon plein d’espérance. Notre souhait c’est de pouvoir retrouver un rythme habituel de fonctionnement. Nous encourageons les familles à
procéder en ce mois, aux inscriptions aux sacrements. Les responsables de la

catéchèse, du catéchuménat, de l’aumônerie et les équipes d’accompagnement
au mariage reprennent progressivement service et sont à votre disposition.
Nous voulons, là aussi, espérer que tout reprendra en douceur. Les temps sont
difficiles et incertains mais nous avons confiance en celui qui tient dans sa main
le monde et la vie de tout homme. Que le Seigneur nous garde et nous protège !
Que notre prière commune et mutuelle nous soutiennent et que la Vierge Marie,
notre mère, marche encore avec nous en cette année pastorale pour que grandisse notre foi en Dieu et en son Fils. Nous comptons sur vous ! Bonne rentrée
Pastorale !
Père Robert ANTHONYPILLAÏ

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
CE2 - CM1 - CM2 - 6ÈME - 5ÈME
EVEIL A LA FOI - AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME
au presbytère 18-24 rue de la Côte d’Or
Samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00
Mercredi 16 septembre de 16h00 à 18h00
Samedi 19 septembre de 10h00 à 12h00
Mercredi 23 septembre de 16h00 à 18h00
Samedi 26 septembre de 10h00 à 12h00

La pandémie a impacté toute l’économie. Si vous êtes
en difficultés, donnez une participation symbolique.
Si vous n’êtes pas en difficultés, votre paroisse a vu ses
recettes chuter pendant ces derniers mois…
Merci de participer le plus que vous pourrez…
Devenez donateur si vous ne l’êtes pas encore.

Cathédrale de Créteil
Dimanche 13 septembre à 16h00
ordinations diaconales et presbytérales

AVENTURE ET PRIÈRE 2020
Découvrez et faites découvrir l’Ecole de Prière
pour les enfants et les jeunes de 6 à 13 ans !
Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020
Inscription avant le 9 octobre 2020
POUR TOUTE INFORMATION :
ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr
Laure MARÉCHAL 06 63 10 69 30

Renseignements :
Sœur Bed - Tél. 07 81 31 79 28
Inscriptions avant le 18 septembre

AGENDA PAROISSIAL
Messes dominicales : Samedi à 18h00 - Dimanche à 8h45 et à 11h00
Messes en semaine : Mercredi et vendredi à 8h30
Samedi 19 septembre
10h00 - Rentrée de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Dimanche 20 septembre
Baptême : Kailly SEMEDO TAVARES - Elyah GENEVIEVE-ANASTASIE

AGENDA DU DOYENNÉ
Vendredi 11 septembre
20h30 - UCC - Réunion de parents des lycéens
Samedi 19 septembre
Journées du patrimoine : visite de l’église Saint Saturnin
Samedi 26 septembre
15h00 - UCC - Inscriptions à la confirmation
Dimanche 27 septembre
Journée du migrant et du réfugié

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

Paroisse Sainte Bernadette - 18-24 rue de la Côte d’Or - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 47 06 10 62 - paroisse.sainte.bernadette@bbox.fr
https://www.cathochampigny.fr/

