ECHOS DES PAROISSES
Sainte Marie - Sainte Jeanne
Saint Joseph
Samedi 12 septembre - Dimanche 13 septembre 2020

COMBIEN DE FOIS ?
« Est-ce jusqu’à sept fois ? » Voilà une bien étrange question que Pierre demande à Jésus à propos du devoir de pardonner. Dimanche dernier, Jésus
dans l’Évangile expliquait la démarche du pardon à ses disciples : « Si ton frère
a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas… » Belle explication de Jésus sur
la correction fraternelle que nous devons vivre. Pierre, aujourd’hui, veut être
encore plus précis « Combien de fois ? »
Première observation, Jésus parle du « frère », je vois bien dans cette image
les deux frères qui se sont querellés, comme cela arrive à beaucoup d’entrenous, en particulier quand nous étions jeunes. Le frère, c’est aussi l’autre, notre
frère en Christ. Notre baptême nous fait frères et sœurs de Jésus, ne l’oublions
pas.
Il y a les mots : pardon, pardonner, faute, péché, ton frère, moi qui suis ton frère, s’écouter, combien de fois. Que mettons-nous sur chacun de ses mots en ce
début d’année pastorale ? Qui pardonne à qui ? Que faire de la réponse du
Christ : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 70 fois sept fois. »
Seconde observation, Jésus nous propose une nouvelle image : « Le royaume
des cieux est comparable à un roi qui veut régler ses comptes… ». Une autre
façon de se comporter, pardonner ou bien de régler ses comptes. Au début de
la Bible, le Seigneur nous confie la
création, la terre, qu’en avons-nous
fait ? Le Seigneur ne nous demandet-il pas des comptes comme l’évoque
le Pape François dans Laudato Si’ ?
Jésus nous a dit : « Quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d’eux. » et tous les jours,
nous répétons « Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés. » Aujourd’hui dans nos vies, pour cette
année qui commence, pardonner,
être pardonné, combien de fois ?
Jean-François Demarçaigne, diacre

Dimanche 20 septembre à 16h00
Confirmation des adultes en la cathédrale de Créteil

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

MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE
animée par la catéchèse
TOUS INVITÉS !
Samedi 26 septembre à 18h00 à Se Jeanne
Dimanche 27 septembre à 9h30 à St Joseph - à 11h00 à Ste Marie

INSCRIPTIONS À LA CONFIRMATION
pour les jeunes de 15 à 18 ans qui souhaitent être confirmés
Rencontre avec les jeunes et les parents :
Samedi 26 septembre 2020 à 15h00 à l’UCC

TAIZE 2020 du 18 au 22 octobre
Rassemblement des lycéens
Inscriptions avant le 27 septembre
Renseignements : Sœur Bed - Tél. 07 81 31 79 28

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

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
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

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 18, 21-35
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur,
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à
sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire
soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et
tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le
suppliait : ‘ Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre
refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses
compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à
leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :
‘Serviteur mauvais ! Je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais
supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme
moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que
mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère
du fond du cœur. »

AGENDA
Samedi 19 septembre
Retraite des jeunes qui se préparent à la profession de foi
suivie à 16h00 par la célébration du pardon
Journées du patrimoine - visite de l’église Saint Saturnin de 10h00 à 17h00

Ils nous ont quittés pour entrer dans la Vie :
Guy ROQUES, Geneviève TESTU

PAROISSE SAINTE MARIE - 25-27 rue Maurice Pirolley - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 81 30 25 stemarie.champigny@free.fr
PAROISSE SAINT JOSEPH - 40 rue du Docteur Charcot - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 47 06 04 83 saintjo94@gmail.com
https://www.cathochampigny.fr/

