SAINT SATURN’INFO
Samedi 14 et Dimanche 15 mai 2022

« L’AMOUR N'EST PAS UNE QUESTION

DE POSSESSION. L'AMOUR EST UNE
QUESTION D’APPRÉCIATION »

Voici que nous sommes presque au terme du temps pascal. Pourtant il y a
des choses intéressantes sur lesquelles nous pouvons réfléchir. L’évangile
de ce dimanche nous oriente à réfléchir sur l’identité de l’amour dans l’optique du Christ. Celui-ci est une activité pascale, c’est-à-dire, un acte qui a
son origine dans son corps crucifié et ressuscité. Le corps pascal de Jésus
est le livre par lequel nous sommes invités à lire et interpréter toute notre
vie. C’est la vie offerte du Christ qui doit illuminer nos actes et
notre conscience par rapport à nos manquements. Le contexte dans lequel
nous nous trouvons est celui de la préparation à la fête de l’Ascension du
Seigneur. Ayant vécu 40 jours avec les apôtres, le Christ ressuscité leur
laisse un trésor inestimable : le commandement de l’amour en son nom.
En ce dimanche, le Seigneur nous dit : « A ceci, tous reconnaitront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». (Jn 13,
35). Celle-ci est une parole aussi forte que provocatrice. Il nous convient de
nous pencher sur cette déclaration. L’exercice de l’amour est la mise en acte
de la sainteté du Seigneur en nous et elle nous dispose à une fidélité créatrice. Là-dessus, nous parlons de l’amour
qui se traduit par des gestes concrets à
l’égard de l’autre. De ce fait, la façon dont
chacun exerce cet amour est une manière singulière d’être humain parce
qu’elle est la sienne, et par conséquent
impossible à reproduire avec la même
gaité. Le chrétien est donc stimulé à vivre
en fidélité au plus profond de son être, là
où son Dieu demeure. L’évangile nous
incite à ne pas reproduire artificiellement
le style évangélique d’un autre. Jésus
nous stimule à nous laisser inspirer par
l’autre en cherchant de manière inlassable notre propre chemin.
Ce lien avec soi-même se révèle la condition pour entretenir l’équilibre avec le
monde de l’autre. Dès lors, n’oublions pas

que la vie en abondance, proposée par l’évangile est située dans un mouvement qui implique l’ « avec » et le « pour autrui ». L’amour est situé sur le
plan de la dépossession de toute emprise. Autrement dit, l’amour selon
l’évangile cherche à conjuguer la volonté de savoir à une sagesse qui s’exprime dans la vie pratique.
C’est ainsi que nous serons en mesure de faire de l’appréciation, et non pas
de la prise de possession le comportement qui rende singulier l’amour dans
l’esprit de l’évangile. Même si l’amour est d’une certaine manière, associé
au langage de la possession, il n’a rien à voir avec celle-ci, mais avec l’appréciation de l’autre en prenant en considération sa fragilité et ses vertus.
Dès lors, l’amour met en valeur le fait que nous sommes identifiés au langage de la relation. Finalement, l’amour n’est pas purement un sentiment,
mais l’exercice d’une volonté créative. Que le Seigneur nous éclaire davantage sur la manière par laquelle nous sommes amenés à vivre cette belle
aventure qui est celle d’aimer.
Père Wellington SANTOS PIRES, curé
Pour aider dans la prière :
« Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. »
Saint Ignace de Loyola

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
Vendredi 25 mai à 19h30, à l’église Saint Saturnin
Alors que La fête de la Pentecôte arrive à grands
pas, notre paroisse vous invite à vivre un deuxième
moment dans lequel nous continuons d’apprendre à
prier avec la Parole de Dieu. Notre invité sera le
diacre Yves BRISCIANO, qui témoignera de l’élan de la Parole de Dieu en
sa vie. Venez nombreux !

Père Wellington avec quelques membres du
groupe pastoral qui prépare la messe à la maison de retraite « ARC BOISÉ » (anciennement
LES OPALINES) .

Samedi 14 - Dimanche 15 mai
Quête pour les prêtres âgés
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et
de leurs frères. Maintenant, c’est à nous de les
aider ! Merci d’avance de votre générosité.

HOMMAGE À NOS AÏEUX MORTS EN ESCLAVAGE
Samedi 21 mai 2022
Messe à 16h30 à la cathédrale de Créteil
présidée par Mgr Dominique BLANCHET

FÊTE PAROISSIALE - KERMESSE
DIMANCHE 22 MAI 2022
à partir de 14h30, dans le jardin et les salles de l’UCC
Nous comptons sur chacun de vous. Cet après-midi sera
un temps convivial, pour faire connaissance. Nous vous
attendons tous pour faire la fête, et partager un moment
agréable.
Au programme :
- spectacle et initiation à la Country
- jeux pour petits et grands, avec de nombreux lots.
- buffet de goûters variés.
- boutique cadeaux à petits prix… (vente dès 10h00)

Tous attendus à « ARC'ENSEMBLE »

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h00 à 19h00
Rassemblement diocésain des quartiers populaires
Gymnase Léo Lagrange à Champigny sur Marne
À l’angle de la Route du Plessis et de la rue Rodin
(à côté du collège Elsa Triolet)
Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement des quartiers populaires du diocèse de Créteil.
Venez nombreux accueillir les délégations du diocèse.
Invitez vos amis, croyants ou non. Faites signes aux
associations auxquelles vous participez.

AGENDA
Jeudi 19 mai
20h30 - UCC - Equipe de Coordination du Doyenné
Vendredi 20 mai
15h00 - Messe à la maison de retraite « Arc Boisé », anciennt. « Les Opalines »
Samedi 21 mai
16h30 - Prière du chapelet
Dimanche 22 mai
14h30 - Fête paroissiale - kermesse, dans le jardin et les salles de l’UCC
Jeudi 26 mai
10h00 - Messe de l’Ascension
Samedi 28 mai
16h30 - Prière du chapelet
16h45 - Goûtons la Parole - J0 20-21 ; Les faces multiples de l’amour.

Baptêmes
samedi 14 mai : Mia et Tao DUVERNAY, Vincent DEISS DROUIN,
Elias et Romain PIERRE
Samedi 21 mai : Louis et Mathilde MARTIN

Samedi 21 mai 2022 à 17h00, église Sainte Bernadette
26 jeunes recevront le sacrement de la confirmation,
dont 5 jeunes de la paroisse Saint Saturnin :
André FERNANDES SILVA, Maëlle LEDRECK
Pricila MONTEIRO, Janci PEDURUPILLAÏ, Kenny PEMBA

Elle nous a quittés. Prions pour elle.
Maud ROBIC

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/

