
SAINT SATURN’INFO  
Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2021 

LA GRÂCE D’ÊTRE À L’ÉCOUTE 

Chers frères et soeurs en Christ, au fur et à mesure que les jours passent 
nous vivons la rentrée en désirant marcher en présence du Seigneur 
(Ps.114). Certes, la rentrée avec le Christ est plus belle car il nous donne 
un savoir plein d’espérance. En ce dimanche l’Église nous offre un 
passage aussi dramatique qu’essentiel de l’évangile selon Marc (8,27-35). 
Tout d’abord Jésus établit un petit sondage auprès de ses disciples : « Au 
dire des gens, qui suis-je ? » Après avoir obtenu les réponses à cette 
question il leur pose une deuxième question : « Et vous, pour vous, qui suis
-je? » Pierre reconnaît Jésus comme le Christ, c’est-à-dire le Messie 
attendu. Ensuite, Jésus annonce sa passion et sa résurrection. Pierre le 
prend à part et lui fait de vifs reproches. La suite, nous la connaissons très 
bien. Pierre est traité par Jésus de satan. Du coup, comment ne pas être 
étonné par ce revirement ? Lui, le premier à avoir confessé Jésus comme 
le Christ devant les autres disciples, se voit, l’instant d’après, traité de 
satan par le Christ lui-même. 

En effet, il est insupportable à Pierre d’entendre Jésus annoncer ses 
souffrances et sa mort. Cela partait bien évidemment d’un bon sentiment. 
Le « prince des apôtres » est un homme de cœur, nous le savons très 
bien. En tout cas, la réaction de Jésus paraît surprenante peut-être parce 
qu’elle semble disproportionnée. N’oublions pas que dans la Parole de 
Dieu, tout ce qui nous surprend, il vaut la peine qu’on se penche dessus, 
parce qu’il s’y cache une révélation.  

D’ailleurs, nous nous permettons de dire quelques mots sur le terme satan. 
Dans les Écritures, le mot satan n’est en aucun cas un nom propre, un nom 

de personnage, mais un 
mot qui renvoie à la 
notion d’hostilité, voire 
d’obstacle. Ensuite, il 
nous faut comprendre le 
motif du comportement 
de Pierre. Je dirais que 
Pierre a une écoute très 
imparfaite. Dans ce 
qu’annonce Jésus, il 
n’entend que le début : 
la souffrance de la part 
des anciens, des grands 
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prêtres et des scribes, et la mise à mort. Dès lors, il a du mal à entendre la 
suite. C’est comme si son écoute devenait sélective. Admettons que nous 
avons tendance à ne retenir que ce qui nous fait plaisir. Là c’est l’inverse 
qui se passe : dans ce que dit Jésus, Pierre ne prend en compte que ce qui 
lui pose un problème. Donc il ne retient qu’une partie du message. 

Or, si Jésus annonce sa passion, ses souffrances et sa mise à mort, il ne 
s’en tient pas là : il proclame aussi sa résurrection. Il va sans dire que 
s’arrêter à la mort de Jésus, s’arrêter à la croix, ce n’est pas l’Evangile. 
Cela est constitué par l’annonce de la mort et de la résurrection du Christ. 
Les deux vont de pair. Ensuite, il y a une deuxième chose intolérable : 
Pierre se met à penser à la place de Dieu, en disant : « Non, cela ne 
t’arrivera pas ! » Pierre a la prétention de savoir mieux que Jésus ce qu’il 
doit faire. De là à se prendre pour Dieu, il n’y a qu’un pas. Gardons à l’esprit 
le fait que comme Pierre, nous n’avons pas le point de vue définitif sur les 
événements associés à notre vie. En ce sens, demandons au Seigneur qu’il 
ouvre nos oreilles (Is 50,5), voire que notre écoute soit qualifiée, selon la 
mesure de l’Evangile. 

Père Wellington SANTOS PIRES, CP, Curé 
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INSCRIPTION POUR SE PRÉPARER À LA CONFIRMATION 
Rencontre avec les jeunes et leurs parents 

Vendredi 24 septembre à 20h00  
à N.D. du Sacré Cœur (Cœuilly) 

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

ou 

Samedi 25 septembre à 15h00 à l’U.C.C.  
21 rue de l’Eglise - 94500 Champigny sur Marne 

Contact : Jean-Baptiste PANDZOU - Tél. 06 10 72 59 83 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME  
CE2 - CM1 - CM2 - 6ÈME - 5ÈME 

AUMÔNERIE 4ÈME-3ÈME 

Mercredi 15 septembre de 17h00 à 19h00 
Vendredi 17 septembre de 17h00 à 19h00 

Samedi 18 septembre de 10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00 

L’aumônerie des lycées est un lieu : 

• Pour grandir humainement et spirituellement, 

• Pour prier et se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, 

• Où l’on vit entre jeunes et où l’on pratique sa foi, 

• Où l’on s’interroge sur les grandes questions de l’actualité et du quotidien 
d’un lycéen, 

• Où l’on fait se rencontrer la réalité de notre vie à la lumière de l’Evangile. 

L’aumônerie des lycées N’EST PAS LA PREPARATION à  
LA CONFIRMATION.   Mais les deux sont possibles. 

Deux rencontres mensuelles : une le vendredi soir (18h-20h15) 
et une le Samedi (12h15-16h) à l’UCC (21 rue de l’Eglise à Champigny). 

Contact : Sr Bed Noël (07 81 31 79 28) 



Paroisse Saint Saturnin  

Eglise : 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère : 5 rue Musselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne 

Tel. 01 47 06 01 31 - email : saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny)  : 21, rue de l’Eglise  

Curé : Père Wellington SANTOS PIRES - Tel. 06 10 89 58 10  wellstauros@hotmail.com 

Vicaire : Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Messes :  Samedi 18h00 - Dimanche 10h00 - Mardi et vendredi 8h30 

Accueil : samedi de 10h00 à 12h00 

Site du doyenné de Champigny : www.https://www.cathochampigny.fr/ 

Ils nous ont quittés. Prions pour eux. 

Yvonne DUFOUR, Claude MERAL. 

MESSE DE RENTRÉE DU DOYENNÉ  
TOUS invités! 

Samedi 18 septembre à 18h00  
en l’église Notre Dame du Sacré Cœur (Cœuilly)  
rue Elisa Roubaud, 94500 Champigny-sur-Marne 

AGENDA 

Samedi 11 septembre - dimanche 12 septembre 
Quête pour l’Enseignement Catholique 

Dimanche 12 septembre - 15h30 - Concert viennois 

Mardi 14 septembre 
20h30 - UCC - Réunion des catéchistes 

Vendredi 17 septembre 
Equipe d’Animation Paroissiale 

19h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie des lycées 

Samedi 18 septembre 
baptême de  Balthazar GIRARD 

Journées du patrimoine 

Samedi 18 septembre 
visite de l’église Saint Saturnin de 10h00 à 17h00 


