
ECHOS DES PAROISSES 

Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Samedi 11 - Dimanche 12 septembre 2021 

AUX DIRE DES GENS QUI SUIS-JE ? 

ET POUR VOUS QUI SUIS-JE ? Mc 8,27 

Jésus interroge ses disciples, il leur donne la parole et les écoute. 

À travers des réponses qu'ils lui donnent, ils sont en train de livrer leurs 
expériences, qu'ils ont entendu sur son identité. 

Pour nous en Eglise, comme l'a professé Saint Pierre, Jésus est le Mes-
sie, le Fils du Dieu vivant.  

Après cette réponse, c'est le silence pour accueillir, écouter l'enseigne-
ment de Jésus en ce temps bien précis. 

Jésus Messie de Dieu apprend à tout disciple à renoncer à lui-même. Oui 
qui veut être mon disciple nous dit-il, « il doit porter sa croix et me sui-
vre. » 

Méditons la vie de Jésus qui a porté sa croix pour nous. Cette croix l'a 
porté jusqu'au dernier souffle en remettant son Esprit au Père: « Père, 

entre tes mains, je remets 
mon Esprit ». Luc 23,46 

Dans ce mystère de la souf-
france, le plus incompréhensi-
ble, le plus scandaleux qui 
soit, Jésus le Messie, le Fils 
du Dieu vivant nous a donné 
la Vie éternelle.  

Engageons-nous avec coura-
ge dans sa suite pour com-
battre tout ce qui est mal, la 
souffrance et le péché. 

Père Etienne 



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 

MESSE DE RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE 

Dimanche 19 septembre à 11h00 à Ste Marie 

avec la bénédiction des cartables 

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 ! 



FÊTES JUIVES 

Du 7 au 29 septembre, la communauté juive  
célèbre les fêtes juives d'Automne notamment 
marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachana) 
et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour). C'est 
l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappe-
ler le lien spirituel fort et unique avec le peuple 
juif. Occasion aussi de manifester à la commu-
nauté juive notre amitié par la par la prière. 

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/ 

animée par le doyenné de Champigny 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 

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


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/ 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 8, 27-35) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages si-
tués aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 
ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean 
le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les 
interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, 
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vive-
ment de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait 
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les 
grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressus-
cite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à 
lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il 
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec 
ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renon-
ce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sau-
ver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’É-
vangile la sauvera. » 

AGENDA 

Dimanche 12 septembre 

Quête pour l’Enseignement Catholique 

Mardi 14 septembre 
20h00 - Équipe d’Animation Paroissiale 

Vendredi 17 septembre 
19h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie des lycées 

Samedi 18 septembre 
18h00 - église Notre Dame du Sacré Cœur  

Messe de rentrée du doyenné. TOUS invités ! 

Elles nous ont quittés pour entrer dans la Vie : 

Annie BOUVERET - Maria FERREIRA 


