
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

Il ne faut pas se le cacher, au sein de notre Église, nous vivons des années 
difficiles. Plus jeunes, nous avons connu une Église florissante. Nous la 
voyons aujourd’hui en perte de vitesse. Beaucoup la quittent. Sa parole n’est 
plus guère entendue. On ne se gêne pas pour la ridiculiser et cela nous fait 
mal, parce que cette Église nous l’aimons, malgré ses imperfections. Plu-
sieurs se posent la question en ce qui concerne l’avenir de l’Église. Peut-
être que les baptisés qui participeront aux échanges lors des rencontres pro-
synodales apporteront des éléments de réponse ! Quel est l’avenir de notre 
Église ? Je dis « notre », parce qu’on oublie trop souvent que  
« l’Église, c’est nous », c’est toi, c’est moi, c’est nous ! Il n’est pas simple de 
répondre à cette question. Et ce n’est sans doute pas très important de pou-
voir le faire. L’important est de savoir ce que Dieu attend de nous alors 
que nous traversons l’épreuve de la désertion. Le Seigneur est venu 
nous apprendre que l’Église peut exister en dehors des murs de ses bâti-
ments. L’Église ce sont des pierres vivantes, c’est toi, c’est moi, c’est nous !  

Oui, les temps sont difficiles pour l’Église. Mais, parce qu’il y a toujours un  
« mais », des chrétiens et des chrétiennes osent poser un regard différent 
sur la situation parce qu’au fond d’eux, l’espérance a encore sa place. Bien 
ancrés dans la Parole, ils se rappellent la longue marche du peuple de Dieu 



à travers des sentiers tortueux. Ils se souviennent que le Père n’a jamais 
abandonné ses enfants, qu’il les a toujours protégés et qu’il a tenu les pro-
messes qu’il leur avait faites. Ils ont conscience que la foi ne se vit pas 
qu’entre les murs des églises et des chapelles. Même que la pandémie leur 
fournit une occasion inespérée d’apprendre à « faire Église autrement », 
(Vie liturgique, no 452, page 17).  

Ce nouveau chemin ne peut s’entreprendre sans la présence du Christ. 
C’est avec lui que nous pourrons avancer en toute confiance. Oui, avec le 
Christ nous pouvons espérer encore. En ces temps incertains, il y aura 
toujours des bons cœurs, des belles âmes qui par leurs paroles et leurs ges-
tes savent allumer des étoiles dans le ciel sombre de cette pandémie qui 
nous cause de l’anémie. Il y aura toujours des disciples missionnaires qui 
auront à cœur d’aller en sortie et de relever les défis de l’évangélisation. Il y 
aura toujours des veilleurs, des éveilleurs de la foi, des allumeurs de joie. Si 
le désespoir nous gagne, qu’il veut semer en nous le doute et grignoter no-
tre confiance, rappelons-nous que Dieu ne laissera jamais tomber son Égli-
se, car elle est le corps de son Fils. Que ce temps de l’Avent, allume notre 
désir de faire grandir l’espérance encore, même s’il est difficile de veiller 
quand tout le monde est endormi. Qu’il est facile de trébucher sur les che-
mins encombrés de notre société. Qu’il est fatigant de cultiver la joie quand 
tout va mal. Que ce n’est pas simple de faire de la place à un enfant qui va 
chambouler toute notre vie. Heureusement, l’Esprit Saint vient nous visiter 
encore et il met en nous sa lumière pour nous guider jusqu’à Noël. Faisons-
lui confiance. 

Bon temps de l’Avent ! 

Père Robert ANTHYPILLAÏ 

Journées des Chantiers du Cardinal 
Samedi 27 - dimanche 28 novembre 

Ce que vous donnerez en plus de ce que 
vous donnez d’habitude à la quête, sera 
au profit des Chantiers du Cardinal, afin 
de leur permettre de bâtir, rénover, em-
bellir nos églises et offrir à nos prêtres 
des logements décents.  

Merci de votre générosité ! 



Soutenir l’aumônerie des 4
ème

- 3
ème

  

Pour permettre aux jeunes collégiens de participer 
au FRAT de Jambville à la Pentecôte 2022, une  
vente de papier cadeau sera lancée dimanche 
28 novembre et dimanche 12 décembre à Sainte 
Bernadette. 

Informations et inscriptions  

FRAT DES 4
ÈME

 3
ÈME

 DU 3 AU 6 JUIN 2022 

Réunion pour les parents et les jeunes 

Mardi 30 novembre à 20h00 à l’U.C.C. 
21, rue de l’église - 94500 Champigny sur Marne 

Contact : Jennifer MENDES LEAL   06 52 44 34 89  
Marie LAGRAVE   06 34 41 02 67 

Samedi 4 décembre 2021 à St Louis de Vincennes 

Journée du Mouvement Spirituel des Veuves  
avec le Frère François-Dominique FORQUIN (dominicain ) 

Thème : Avec Marie redécouvrir l'Eucharistie  
Messe à 16h00 

Contact : Françoise BRETHEAU       francoise_bretheau@yahoo.fr 

CAFÉ PHILOSOPHIQUE AVEC UN PRÊTRE THÉSARD 

Père Welly, curé de la Paroisse Saint-Saturnin et doctorant sur le point de 
soutenir sa thèse en philosophie, a le plaisir de partager les axes fonda-
mentaux de ses recherches sur la pensée du philosophe français de 
confession chrétienne Paul Ricœur. Le titre de la thèse est : « Le Socius et 
le Prochain » : essai sur Ricœur. En effet, le texte se présente comme un 
dialogue entre anthropologie philosophique, théologie biblique et philoso-
phie politique. La thèse consiste à démontrer que des concepts axés sur le 
langage évangélique comme la compassion, la reconnaissan-
ce, l’espérance et le pardon sont capables d’aider les institutions à conce-
voir autrement les relations humaines et nous aider à approfondir notre 
rapport à l’autre. Venez nombreux. 

Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30  

à l’UCC (21, rue de l’Eglise - 94500 Champigny sur Marne  



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/ 

Elles nous ont quittés. Prions pour elles ! 

Raymonde FINI, Monique WEILER. 

AGENDA PAROISSIAL  

Mercredi 8 décembre 
8h30 - Messe de l’Immaculée conception 

AGENDA DU DOYENNÉ 

Mercredi 1er décembre 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie 4-3 

Jeudi 2 décembre 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de confirmation 

Mercredi 8 décembre 
12h00 - Rencontre avec les pompes funèbres et les équipes d’obsèques 

Vendredi 10 décembre 
18h00 - UCC - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

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/ 

COLLECTE DU TEMPS DE L’AVENT 

«  Ensemble pour un monde juste et fraternel » 

Nous collectons tous les dimanches de l’Avent, des 
produits alimentaires (non périssables), des produits 
pour bébé qui seront remis au Secours Catholique pour 
leur permettre de venir en aide aux plus démunis.  
Merci de votre soutien ! 

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

