
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

Et oui, c’est la rentrée !! 

Pour certains, elle est déjà faite depuis quelques semaines, pour 
d’autres, quelques jours seulement et pour d’autres encore, elle est à 
venir ; en ce début de septembre, comme tous les ans, personne 
n’échappe à la rentrée ! Ce mois va marquer pour les écoliers, mais aus-
si pour les paroissiens de tout âge, la reprise des activités. 

Le temps de l’été nous a permis à tous de nous reposer ou de changer 
d’air. Il a pu être aussi l’occasion, dans la mesure du possible, de vivre 
des moments privilégiés lors de rencontres avec nos proches et avec 
bien d'autres personnes, d’être source de joie et d'épanouissement.  

Le temps de la rentrée scolaire est traditionnellement propice aux pro-
jets, aux résolutions et aux engagements divers. Cette année pour la 
deuxième fois consécutive, la rentrée est placée sous le signe de l’incer-
titude. Il est important de faire des projets pour notre paroisse, tout en 
ayant bien conscience que tout peut être remis en question. Mais ce 
temps d’incertitude ouvre également un temps de créativité pour l’an-
nonce de l’Évangile dans notre paroisse de Sainte Bernadette. 

Notre vision pastorale ‘Quelle joie de te rencontrer !’ demeure plus que 



jamais d’actualité : nous laisser rencontrer par le Christ, favoriser les ren-
contres et inviter à rencontrer Jésus. Le temps du confinement nous a 
invité à une prière personnelle et familiale, laissant ainsi le Seigneur ve-
nir à notre rencontre au cœur même de notre lieu de vie. 

Notre mission de chrétiens dans le monde consiste à intercéder et à té-
moigner en commençant dans notre environnement.  

Notre paroisse doit plus que jamais pouvoir demeurer un lieu de paix, de 
prière et d’accueil pour chacun et notre communauté paroissiale doit té-
moigner de l’Espérance qui nous fait vivre. 

Quelle que soit la situation à venir, l’Esprit Saint saura nous suggérer les 
moyens pour vivre l’Évangile. 

Alors vivons cette rentrée dans la confiance ! 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

28 août « ARC’ENSEMBLE »,  

Rassemblement diocésain des quartiers populaires à Bonneuil 

67 marcheurs du doyenné de Champigny, près de 100 personnes de 

Champigny avec ceux qui ont rejoint en voiture ou en bus…  

Retenez déjà cette date : Samedi 23 octobre 15h à 17h à Cœuilly  

Rencontre de ceux qui ont participé et de ceux qui souhaitent nous 

rejoindre : « ARC’ENSEMBLE… Quelles suites à Champigny ? » 

Du 17 au 24 octobre : Semaine missionnaire  

animée par le doyenné de Champigny 



« Traversons nos tempêtes avec Jésus »  
samedi 25 - dimanche 26 septembre à St-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 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

Donner à l’Église les moyens de vivre  
la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et  
acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année. 
En déposant votre don à la paroisse. 

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel  
ou par internet :  https://denier.diocese94.fr/denier/ 

INSCRIPTIONS  
Vendredi 10 Septembre de 18h à 20h  
ou Samedi 11 Septembre de 15h à17h 
à l’UCC (21, rue de l’Eglise, Champigny) 

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

Contact : Sr Bed NOËL tél. 07 81 31 79 28 

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 

https://denier.diocese94.fr/denier/


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/ 

AGENDA PAROISSIAL  

Dimanche 12 
Quête pour l’Enseignement Catholique 

AGENDA DU DOYENNÉ  

Mercredi 8-jeudi 9 septembre  
9h30-16h30 - Session de rentrée de l'Equipe Pastorale du Doyenné 

Jeudi 9 septembre  
20h30 - Rencontre de l’Equipe de Coordination du Doyenné 

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 

Ils nous ont quittés cet été. Prions pour eux  ! 

Artur MARTINS, Renée CHABERNAUD,  

Micheline ARTS, Christiane MARX. 

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 

Date à retenir :  

MESSE DE RENTRÉE 
Dimanche 3 octobre à 10h30 (une seule messe) 

suivie du verre de l’amitié et l’accueil des nouveaux paroissiens 


