
ECHOS DES PAROISSES 

Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Samedi 4 - Dimanche 5 décembre 2021 

2
ème 

dimanche de l’Avent 

LE SEIGNEUR A FAIT MERVEILLE :  

NOUS VOICI DANS LA JOIE 

C'est le psaume 125 de ce 2ème dimanche de l'Avent. En effet, Israël était 
dans la joie, éclatant les chants d'allégresse au moment du retour d'exil. Vi-
sion plus merveilleuse encore qui est celle des hommes, libérés de leurs pé-
chés pour être rassemblés autour du Christ. 

L'on peut se demander nous aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans notre 
monde à savoir, la pandémie qui est loin de dire son dernier mot ? Ces réfu-
giés à la recherche d'un monde meilleur sur les frontières européennes ? Dé-
solant et honteux spectacle ! Les conséquences du rapport Sauvé qui nous 
dévoilent malheureusement des dérives de la nature humaine. Désolant 
quand on voit des victimes de cette affaire ! Des confiances perdues, des vies 
brisées, des cœurs blessés. 

Restez éveillés et priez en tout temps, nous disait Jésus dans l'évangile du 1er 

dimanche de ce temps de l’Avent : ainsi ajoutait-il, vous aurez la force 
d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de tenir debout devant le Fils de l'hom-
me. Une parole vivante reçue avec foi par l'homélie de Yves BRISCIANO. 

Dans la même suite accueillons cette parole d'aujourd'hui par Jean le Baptis-
te : « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers... » 

Réveillons notre joie intérieure, cel-
le d'avoir entendue la merveilleuse 
annonce de la venue de Jésus qui 
vient parmi nous pour nous libérer 
de toute servitude.  

Délivre nous de tout mal Seigneur 
et donne la paix à notre temps, 
viens pour nous sauver, Emma-
nuel, Dieu avec nous, Amen. 

Père Étienne 



Récollection du 

doyenné à Ste Marie 

le 27 novembre 2021 

sur « Fratelli tutti »  

(Tous frères) 

LE RAPPORT DE LA COMMISSION 

INDEPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS 

DANS L’EGLISE (CIASE) :  

PARLONS-EN ! 

PARTAGER, DISCERNER, PRIER  

VENDREDI 10 Décembre 2021 de 20h15 à 22h30 

Paroisse Notre Dame du Sacré Cœur (Cœuilly)  
28 rue Colombe Hardelet, 94500 Champigny-sur-Marne 

avec Jean DELARUE, diacre,  
responsable du Pôle Société du Diocèse de Créteil, travailleur social 

Bruno CADART, prêtre et doyen 

20h15 : Accueil  

20h20 : Présentation de la soirée. 
Lecture de 3 témoignages de victimes, tirés du rapport Sauvé. 

20h40 : En petits carrefours de 6 personnes 
Partager : Comment me suis-je senti touché(e) par la publication de ce 
rapport ? (3 minutes) et remontée de 3 mots par carrefours. 

21h00 : En grand groupes : quelques repères et précisions sur le rapport 
de la CIASE par Jean DELARUE 

21h30 : En petits carrefours de 6 personnes 
Discerner : Quelles questions, quels appels accueillir pour moi-même et 
pour mon Eglise ? 

22h00 : Tous ensemble :chaque carrefour remonte les questions  
et appels. 

22h15 : Comment poursuivre dans la cadre de la démarche synodale 
sur la synodalité 

22h20 : Temps de prière 



FÊTONS NOËL ENSEMBLE AVEC LA MISSION OUVRIÈRE  

à la cathédrale de Créteil - Samedi 11 décembre 2021 

14h30 : accueil 

15h00 -16h15 : ateliers puis présentation d’un chant 
sur Noël par les enfants de St Jean XXIII  

16h30 -18h00 : célébration présidée par notre évêque 

18h00 - 19h30 : projection du film « Un projet fou » et 
discussion avec le réalisateur 

19h30-22h00 : repas tiré du sac 

Contact : Jean-Luc GUENARD    jl.guenard@laposte.net 

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/ 

Bonne nouvelle ! En 2021, le crédit d’impôt est de 75 %. 100 € versés vous 
reviennent à  25 €. SOYEZ TOUS DONATEURS ! 

Soutenir l’aumônerie des 4
ème

- 3
ème

  

Pour permettre à un maximum de jeunes collégiens de 
participer au FRAT de Jambville à la Pentecôte 2022, 
une vente de papier cadeau aura lieu dimanche 12 
décembre à Sainte Marie.  

CONCERT DE NOËL par le chœur diocésain 

Vendredi 10 novembre 2021 à 20h30 - cathédrale de Créteil 

Entrée et participation libres. 

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/ 

AGENDA 

Mercredi 8 décembre 
8h30 - Ste Marie - Messe de l’Immaculée Conception 

20h30 - St Joseph - Rencontre dans l’élan de l’année de Saint Joseph 
Thème : « Père aimé, Père dans la tendresse. », suivi d’un temps de prière 

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

Samedi 11 décembre 
16h30 - Ste Marie - Confessions  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 3, 1-6) 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, once Pilate étant gouverneur de 
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans 
le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres 
étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à 
Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en procla-
mant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est 
écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront apla-
nis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.  

Elle nous ont quittés pour entrer dans la Vie : 

Gisèle DURIOT. 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE 

les mardis du temps de l’Avent  
à 14h30 à Sainte Marie 

Tous invités ! 


