DIMANCHE 4 juillet 2021

UNE CARTE POSTALE DE VACANCES

L’été est enfin là. Pour beaucoup d’entre nous, s’ouvre un horizon tant
attendu : le déconfinement, les vacances, les camps, le repos, les retrouvailles. Cette longue année tourmentée par la pandémie, nous a fait espérer ardemment ce moment. Les terrasses se remplissent, les valisent
se préparent, et notre cœur se réjouit.
Avant même de profiter de quelques semaines de repos et de vacances,
j’ai pensé à vous adresser, chers paroissiens, une carte postale, un message non pas envoyé du bout du monde mais de mon bureau, et chargé
de ce qui me tient à cœur en ce moment pour notre vie paroissiale : des
projets, des attentes, des mercis. La dimension de la carte ne permet
pas d’en énumérer beaucoup, en voici l’essentiel.
La période que nous venons de vivre, a réduit considérablement les occasions de rencontres amicales ; heureusement, le culte rétabli, nous a
donné la joie de nous retrouver aux messes dominicales et de semaine ;
petit à petit, les effectifs sont revenus à la normale. Grâce à la persévérance des animateurs de catéchisme et de l’aumônerie, nous avons pu
accueillir les familles des enfants et des jeunes qui ont communié ou professé leur foi, au cours de célébrations joyeuses et recueillies : un bonheur pour moi et un grand merci à tous les acteurs de ces temps forts.

Je pense que cette communion ressentie doit aussi pouvoir se vivre audelà du rassemblement dominical, tout simplement dans un échange fraternel. Dès la rentrée prochaine, nous aurons à organiser des rencontres
entre les différents mouvements et services de la paroisse pour favoriser
une meilleure connaissance mutuelle et ainsi construire une véritable
fraternité.
Nombre d’entre nous, de par leur métier, vont entrer dans la période la
plus chargée de leur année ; certains vont cependant travailler durant
tout l’été, et d’autres ne pourront pas partir en vacances, faute de finances. Quelle que soit la situation de chacun, je vous souhaite un bel
été et vous confie cette prière qui pourrait nous accompagner chaque
jour :
« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils
arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Donne-nous le
beau temps et le soleil qui refont nos forces et nous donnent le
goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en
famille et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle
trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, Veille encore sur
nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous
ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle
année, nouvelle étape sur la route du salut. » Amen
D’ici là souhaitons-nous un bel été, à la mer, à la montagne, dans nos
maisons, sur nos vélos ou sur nos balcons.
Père Robert ANTHONYPILLAÏ

Août Secours Alimentaire du 2 au 30 août 2021
LA FAIM NE PREND PAS DE VACANCES
Cet été encore, de nombreuses personnes en situation précaire vont bénéficier de l’aide d’Août Secours Alimentaire. Parmi elles : des personnes
âgées, des mères seules avec leurs enfants, des familles, et des femmes
et des hommes seuls, et des nouvelles personnes en précarité à la suite
du Covid-19…. Outre les difficultés à se nourrir et souvent à se loger dans
des conditions décentes, beaucoup vivent avec un fort sentiment de solitude et d’abandon qui s’accentue durant le mois d’août.
Par leur accueil, leur écoute et leur disponibilité, les bénévoles d’Août Secours Alimentaire leur offrent également l’amitié et le soutien moral dont ils
ont tant besoin.
ASA a besoin comme tous les ans de bénévoles.
Inscription : asa94@orange.fr Tél. 06 80 43 29 48

« ARC’ENSEMBLE »
UN RASSEMBLEMENT À
PRÉPARER ENSEMBLE
La pastorale des quartiers populaires lance
un rassemblement « Arc' Ensemble 2021» au
parc paroissial de la paroisse st Martin de
Bonneuil, samedi 28 août. Nous vous invitons dès maintenant à constituer
des petits groupes et à organiser une rencontre ou deux avant l’été pour
faire route ensemble, comme une sorte de pèlerinage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps fraternel, convivial et partager nos espérances communes comme nous y invite le pape François… Avec qui allons
-nous nous mettre en marche?
Renseignements : Sylviane GUENARD, déléguée diocésaine à la pastorale des quartiers populaires sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr
tél 06 84 14 50 64

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
« Traversons nos tempêtes avec Jésus »
samedi 25 - dimanche 26 septembre 2021 à Saint-Sulpice-de-Favières (91)
Inscription avant le 16 septembre 2021
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

HORAIRES D’ÉTÉ du 4 juillet au 31 août 2021 inclus

MESSES
dimanche à 11h00
Juillet : mercredi et jeudi à 8h30
Août : mercredi, jeudi et vendredi à 8h30
OBSÈQUES

Contactez les Pompes Funèbres d’abord, et c’est eux qui contacteront
la paroisse pour fixer la célébration.

ACCUEIL uniquement en août, le samedi de 11h00 à 13h00
N’hésitez pas à demander à rencontrer un prêtre.
N’hésitez pas à signaler des malades ou personnes qui auraient besoin
d’une visite.
En juillet, vous pouvez contacter, le Père Wellington - tél. 06 10 89 58 10 ;
en août, le père Robert tél. 06 60 08 12 49.
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre.
Messes : samedi à 18h00 - dimanche à 8h45 et 11h00
mardi et jeudi à 18h00 - mercredi et vendredi à 8h30

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
CE2 - CM1 - CM2 - 6ÈME - 5ÈME
ÉVEIL A LA FOI
Mercredi 8 septembre de 15h00 à 18h00
Samedi 11 septembre de 9h00 à 12h00
Samedi 18 septembre de 9h00 à 12h00
AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME
Samedi 11 septembre de 9h00 à 12h00
Samedi 18 septembre de 9h00 à 12h00

BEL ÉTÉ À TOUS !
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
Facebook : Paroisse Sainte Bernadette Champigny
https://www.cathochampigny.fr/

