ECHOS DES PAROISSES
Sainte Marie - Sainte Jeanne
Saint Joseph
Dimanche 4 juillet 2021

L'ANNÉE SAINT JOSEPH
A la fête de l'Immaculée Conception en 2020, le
Pape François a dédié l'année 2021 à Saint Joseph. C'est donc à l'occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme
patron de l'Église Universelle.
Nous vivons une année spéciale Saint Joseph.
Pour sa fête le 19 mars prochain, notez déjà sur
vos tablettes, la célébration de la messe solennelle dans notre église Saint Joseph du Tremblay
à l'issue de laquelle nous nous retrouverons pour
un temps de partage.
Avec une attention particulière, entrons dans la
méditation du Pape François avec sa lettre apostolique « Patris corde ». En début d'année pastorale, en septembre, d'autres propositions concrètes vous seront faites à ce sujet.
Notre paroisse, Saint Joseph du Tremblay rejoint à son tour des efforts des
paroisses, congrégations et maisons Saint Joseph de la région parisienne
pour vivre ensemble ce temps fort d'Église.
En ce temps estival, confions-nous à Joseph de Nazareth à qui le Père Céleste a confié Jésus et Marie :

Protège, Saint Gardien, notre pays.
Éclaire les responsables du bien commun pour qu’ils sachent – comme toi – prendre soin des personnes confiées à leur responsabilité.
Donne l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens
adéquats pour la santé et le bien physique de nos frères.
Soutiens les personnes qui se dépensent pour ceux qui en ont besoin :
les bénévoles, les infirmiers, les médecins,
qui sont en première ligne pour soigner les malades,
notamment en mettant leur propre sécurité en danger.
Saint Joseph, bénis l’Église : en commençant par ses ministres,
fais d’elle le signe et l’instrument de ta lumière et de ta bonté.

Saint Joseph, accompagne les familles : par ton silence priant, construis
l’harmonie entre les parents et les enfants, en particulier les plus petits.
Préserve les personnes âgées de la solitude : fais que personne ne soit laissé dans
le désespoir de l’abandon et du découragement.
Console celui qui est plus fragile, encourage celui qui vacille,
intercède pour les pauvres.
Avec la Vierge Marie, supplie le Seigneur de libérer le monde
de toute forme de pandémie. Amen.
Je souhaite à tous un bel été et de belles rencontres !
Père Etienne

AVEC MARIE POUR LE TEMPS DES VACANCES
O Marie, notre mère,
Garde-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,
Apprends-nous à le reconnaître,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.
Apprends-nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.
Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.
O Marie, notre mère,
Prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous garde près de ton Fils,
Toi qui guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.

« 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

INSCRIPTION AU CATECHISME CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème
EVEIL A LA FOI - AUMÔNERIE 4-3
 vendredi 10 septembre de 17h30 à 19h30
 Samedi 11 septembre de 9h30 à 12h00
 Dimanche 12 septembre de 12h00 à 13h00

Maison paroissiale à Ste Marie, 25-27 rue Maurice Pirolley

DATES À RETENIR
Samedi 2 octobre 2021 à ste Marie
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Dimanche 3 octobre 2021 à ste Marie
repas convivial, après la messe de 11h00
TOUS INVITÉS !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 6, 1-6)
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le
suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De
nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vientil ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui
se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le
frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus
leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et
sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque
de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.
HORAIRES D’ÉTÉ du 4 juillet au 31 août 2021 inclus
MESSES
Juillet : dimanche : 9h30 à St Joseph - 11h00 à Ste Marie
mercredi et vendredi à 8h30 à Ste Marie
Août : samedi : 18h00 à Ste Marie - dimanche à 9h30 à St Joseph
mardi à 8h30 à Ste Marie
OBSÈQUES
Contactez les Pompes Funèbres d’abord, et c’est eux qui contacteront
la paroisse pour fixer la célébration.
ACCUEIL
Juillet - août : samedi de 10h00 à 12h00 à Ste Marie et St Joseph
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, contactez le Père Etienne KABASELE - tél. 06 59 13 71 59
en août, le père Robert ANTHONYPILLAÏ - tél. 06 60 08 12 49.
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre

Bel été à tous !
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/

