
PAROISSE 

NOTRE-DAME DU SACRÉ CŒUR 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 35-42 

SAMEDI 16 - DIMANCHE 17 JANVIER 2021 

Lundi prochain, 18 janvier, com-

mence la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Au fil des siè-
cles les disciples de Jésus ne sont 
pas tous restés unis. Nous som-
mes catholiques, d’autres sont pro-
testants ou orthodoxes, ou évangé-
liques… Tous, nous reconnaissons 
le Christ comme le Sauveur Fils de 
Dieu et vivons de son Évangile. 

Le thème proposé cette année est de l’Évangile selon saint Jean et nous rap-

pelle cette unité que Jésus attend de nous tous : « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 9) 

Si la première chose qui nous vient à l’esprit, c’est de prier pour l’unité de nos 
différentes Églises. N’oublions pas que les Églises sont toutes composées de 
sœurs et de frères en Christ par le baptême. Prions pour les hommes et les 
femmes qui forment nos diverses communautés avec la richesse des passages 
proposés pour chaque jour. 

Lundi 18 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai  
choisis. » (Jn 15, 16) 

Mardi 19 : « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » (Jn 15, 4) 

Mercredi 20 : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
(Jn 15, 12) 

Jeudi 21 : « Je ne vous appelle plus serviteurs […] je vous appelle mes 
amis. » (Jn 15, 15) 

Vendredi 22 : « Déjà vous êtes émondés par la parole. » (Jn 15, 3) 

Samedi 23 : « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure (Jn 15, 16) 

Dimanche 24 : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » (Jn 15, 5) 

Lundi 25 : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »(Jn 15, 11) 

Voilà de quoi nourrir notre prière pour la semaine à venir, sans oublier de prier 
pour tous ceux des périphéries qui sont nos frères en humanité mal croyant ou 
non croyant, de notre famille, chez nos amis, nos voisins… Pour que tous en-
trent aussi dans l’unité, unité bien bousculée ces derniers temps dans nos vies 
ecclésiales.  Confions-les dans notre prière au Seigneur. 

Pour aller plus loin https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/ 

Jean-François DEMARÇAIGNE, diacre 



Un nouvel évêque pour le diocèse de Créteil 

Communiqué de Monseigneur Michel SANTIER, évêque de Créteil  

Chers diocésains,  

Voici le jour que fit le Seigneur, 
Jour d’allégresse et jour de joie (Ps 117)  

C’est un jour de joie pour le diocèse de Créteil, l’annonce 
de la nomination de votre nouvel évêque par le Pape 
François : Monseigneur Dominique BLANCHET, jusqu’à 
maintenant évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard et 
vice-président de la conférence des évêques de France. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (Lc 19, 28-40) 

Votre nouvel évêque est le bienvenu. Dès ce vendredi 15 janvier, il viendra à la 
rencontre des prêtres pour se présenter à eux et faire connaissance. La célé-
bration de son installation est fixée le dimanche 28 février 2021 à 15h00 à la 
cathédrale Notre-Dame de Créteil. D’autres informations vous seront données 
en temps voulu. 

La célébration d’action de grâce de mes 13 années d’épiscopat parmi vous, 
prévue le 15 novembre 2020, a été reportée à cause du confinement dû à la 
pandémie. Elle aura lieu le dimanche 31 janvier 2021 à 15h00 à la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil. Je reste votre évêque jusqu’à l’arrivée de Monseigneur 
Dominique BLANCHET. 

Je vous invite dès maintenant à porter dans la prière votre nouvel évêque pour 
que son ministère parmi vous porte beaucoup de fruit. Nous pouvons aussi 
prier pour le diocèse de Belfort-Montbéliard qui consent à voir son évêque le 
quitter pour une nouvelle mission.  

Fraternellement 

+ Michel SANTIER, 
votre évêque  

Message de Mgr Dominique BLANCHET  
aux habitants du Val-de-Marne 

Le 9 janvier 2021 

Chers amis du Val de Marne,  

Vous apprenez par les médias ce midi que le pape 
François m’a appelé à venir vous rejoindre pour être 
votre évêque. C’est avec une grande paix que je 
reçois cet appel et suis déjà curieux de ce que le 
Seigneur attend et espère de notre rencontre.  



C’est en serviteur que je viens vers vous, accueillant humblement mais avec 
confiance cette charge et le déplacement qui m’est demandé. Avec le synode, 
vous avez été nombreux à prendre parole pour discerner les chemins d’une 
Eglise catholique en Val-de-Marne qui soit en sortie. Je sais l’importance d’un tel 
travail et j’écouterai de vous ce qui a conduit aux orientations qui guident au-
jourd’hui le diocèse de Créteil. Nous poursuivrons ensemble le chemin selon ce 
que l’Esprit nous indiquera. 

En ce jour, je ne peux m’empêcher de vous partager ces mots magnifiques que 
beaucoup d’entre vous connaissent déjà : « Une fois que nous avons connu la 
parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que 
nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en 
nous, une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la 
garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent. » Ils sont 
de Madeleine DELBRÊL et résonnent particulièrement en mon cœur depuis que 
je l’ai mieux découverte en 2004. J’y vois ici un petit clin d’œil de sa part. Je me 
réjouis d’avoir l’occasion de la connaître maintenant comme une sœur ainée qui 
me guidera dans mon ministère de rencontre au travers de vos rues et de vos 
maisons, qu’elle a passionnément aimées. 

Dans la joie d’apprendre à vous connaitre, communautés chrétiennes, prêtres, 
diacres, laïcs en mission, personnes consacrées, et par vous d’apprendre à ai-
mer les habitants du Val de Marne, je me confie à votre prière et vous assure 
déjà de la mienne.  

+ Dominique BLANCHET 
Evêque nommé de Créteil  

Communiqué de la  Conférence des Evêques de France 
Père Dominique BLANCHET nommé évêque de Créteil  

Le pape François a nommé ce jour, samedi 9 janvier 2021, Mon-
seigneur Dominique BLANCHET, évêque de Créteil suite à l’accep-

tation de la démission de Monseigneur Michel SANTIER en juin 2020.  

Jusqu’à présent, Monseigneur Dominique BLANCHET ÉTAIT ÉVÊQUE DU DIOCÈSE 
DE BELFORT-MONTBÉLIARD. 

Monseigneur Dominique BLANCHET Évêque de Créteil 

Né le 15 février 1966 à Cholet (Maine et Loire). 

Ordonné prêtre le 27 juin 1999 pour le diocèse d’Angers. 

Membre de l’Institut des prêtres du Prado depuis 2005. 

Nommé évêque le 21 mai 2015. Consacré évêque le 12 juillet 2015. 

Études Lycée Sainte-Marie de Cholet. École Centrale de Paris.  

Séminaire d’Angers. 

Séminaire du Prado. 



Diplômes : Maîtrise en mathématiques. Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en génie 
des matériaux. Ingénieur de l’École Centrale de Paris. 
Maîtrise en théologie. 

Ministères : 1999-2005 : Coopérateur à la Paroisse Saint-Denis des Faluns (Doué-la-
Fontaine) ; 2000-2005 : Coopérateur à la Paroisse Saint-Martin-en-Layon (Montigné-
Briand) ; 2004-2006 : Prêtre de l’équipe d’aumônerie diocésaine du MRJC ; 2004-2010 : 
Délégué épiscopal à la pastorale des jeunes ; 2004-2015 : Aumônier Foi et Lumière ; 
2005-2006 : Curé in solidum des paroisses Saint-Pierre-et-Saint-Jacques-en-Chemillois 

(Chemillé), Sainte-Bernadette-d’Aubance-et-Jeu (Saint-Lézin) et Notre-Dame-de-la-
Colline (Saint-Georges-des-Gardes) ; 2006-2007 : Vicaire général et délégué épiscopal 
au service des jeunes ; 2008-2009 : Administrateur diocésain du diocèse d’Angers ; 2008
-2015 : Vicaire général et délégué épiscopal au service des jeunes ; 2009-2015 : Modéra-
teur de la curie ; 2011-2013 : Administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-

Layon (Chalonnes-sur-Loire) ; 2013-2015 : Curé de la paroisse Saint-Lazare-Saint-
Nicolas (Angers) ; Depuis 2015 : Évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. 

Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur BLANCHET fut 
élu Président du Conseil épiscopal pour les mouvements et associations de fidè-

les (CEMAF) en mars 2017, fonction qu’il occupa jusqu’à son élection à la vice-
présidence de la Conférence des évêques de France en avril 2019 

VŒUX 

Les années passent mais les souvenirs demeurent et nous ne vous avons 
pas oubliés ; alors en ce début d’année nous vous souhaitons à tous la paix, 
l’amour, la tolérance et surtout la santé. Prenez soin de vous et des autres et 
si Dieu le veut, nous nous reverrons un jour ou l’autre !  BONNE ANNEE !  

Patrick et Brigitte BERCHERY 

JE CONTINUE À SOUTENIR MA PAROISSE 

JE DONNE À LA QUÊTE 
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité en 
ces temps difficiles. 



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/ 

Elles nous ont quittés. Prions pour elles !  

Nicole FATH, Louise MASSON, Georgette GALMICHE. 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 

En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France 
comptent près de 200 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle. La prise en char-
ge financière de leur formation est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens. Une jour-
née de formation coûte 68 € (hébergement, frais 
d’études, protection sociale, pèlerinages…). 

Les quêtes faites lors du week-end du 16 et 17 janvier seront au profit de 
l’Œuvre des vocations, pour le soutien de la formation des séminaristes d’Ile-
de-France. 

Vous pourrez également transmettre vos dons déductibles d’impôts à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne 
sur le site www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

A compter du samedi 16 janvier, 

la messe du samedi à 18h00 

est avancée à 16h30. 

http://www.mavocation.org/

