
ECHOS DES PAROISSES 
Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Dimanche 22 mai 2022 

LA NOUVEAUTÉ DANS L'AMOUR 

Ressuscité d'entre les morts, Jésus est vivant.  
Avec l'évangile de dimanche dernier, le Vivant appelle encore ses disciples à 
vivre dans le commandement nouveau.  

En ce 6ème dimanche de Pâques, aujourd’hui, il nous engage de nouveau et 
pour toujours dans son amour, sans retour ni aucune hésitation. 

Si quelqu'un m'aime dit Jésus, il gardera ma parole ; mon Père l'aimera, nous 
viendrons vers lui, nous nous ferons une demeure.  

Ouvrons nos bras, notre cœur et notre mai-
son pour accueillir le Père dans son im-
mense amour avec le Fils, qui fait de nous 
ses frères et sœurs de Jésus, des fils et 
filles d'un même Père.  

Ce dimanche est pour nous, le moment 
pour vivre la kermesse de nos paroisses. 
C'est comme une fête de famille avec nos 
invités, où nous nous accueillons avec nos 
différences pour vivre dans la joie d'aimer 
et d'être aimés. 

Avec la première strophe du psaume 66, 
nous pouvons ainsi acclamer : « Que Dieu 
nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s'illumine pour nous ; et 
ton chemin sera connu sur la terre, ton 
salut, parmi les nations. Amen. » 

Bonne fête à tous ! 

Père Etienne 



Vous êtes tous invités à la fête des paroisses Sainte Marie, Sainte Jeanne et 
Saint Joseph qui se déroulera ce dimanche 22 mai de 12h00 à 18h00.  

Au programme :  
 Jeux pour petits et grands (chamboule-tout, tir au pistolet, tir à l’arc…) 
 Des animations musicales (gospel …) 
 Une brocante 
 Des grillades, des frites … 
 Une tombola avec de nombreux lots à gagner 

Venez nombreux pour faire la fête et partager un moment agréable !  

FRAT 2022 À JAMBVILLE  

Du 3 au 6 juin 2022, les collégiens de 4ème-3ème d’Île-
de-France vont participer au FRAT de Jambville. Un 
temps fort pour prier, rencontrer, chanter, partager, 
s’amuser ! 

Le FRAT de Jambville rassemble chaque année plus de 10 000 jeunes à 
l’invitation des huit évêques d’Ile-de-France. 

Le FRAT est une proposition unique de vivre un moment joyeux et festif, 
profond et priant, propice à la rencontre fraternelle, à l’expérience spirituelle 
et à la rencontre avec Dieu. 

Durant le week-end de la Pentecôte, le pèlerinage sera sur le thème : « Qui 
enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! ». Quatre jours pour réfléchir sur ce Dieu 
qui s’intéresse à l’homme et qui veut donner son Amour à chacun. Quatre 
jours incroyables ! 

Prière pour les jeunes - intentions du pape 
pour le mois de mai 2022 

Prions pour la foi des jeunes et Marie : voici 
l’intention de prière du pape de ce mois de mai 
2022. 

« En mai, nous prions donc pour que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, découvrent en 

Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dé-
vouement dans le service.  



Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 
19h00 à 19h30 devant l’ancienne mairie de Champi-
gny à l’appel du Collectif Campinois pour la paix relayé 
par les Églises Chrétiennes à Champigny  

COLLECTE 2022 DU DENIER DE L’ÉGLISE   

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

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartissez 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/ 

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 rassemble-
ment 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. 

L’intention du pape de ce mois de mai est la première d’une trilogie : les 
jeunes, les familles, les personnes âgées. Chaque élément de la trilogie 
trouve sa force et son sens vrai dans la relation aux deux autres. Que l’on soit 
jeune ou âgé, la vie se reçoit et se transmet dans le creuset qu’est la fa-
mille. »  

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 Jean (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gar-
dera ma parole : mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure.  Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, 
qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous : mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous ensei-
gnera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix : ce n’est pas à la manière du monde 
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 
Père, car le Père est plus grand que moi.  Je vous ai dit ces choses mainte-
nant, avant qu’elles n’arrivent : ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

AGENDA 

Jeudi 26 mai 
Messe de l’Ascension - 9h30 à St Joseph, 11h00 à Ste Marie 

Samedi 4 juin 
20h30 - Ste Marie -Vigile de Pentecôte 

BAPTÊMES  

Sainte Jeanne :   
Samedi 28 mai : Apolline et Iris CABARET 

Samedi 4 juin : Noa DOS SANTOS FENU  

Sainte Marie :  
Dimanche 29 mai : Clément BOIDIN 

Dimanche 5 juin :  
Cristina et Coralie BUGUET SOUSA, Teyana LECONTE PEREIRA LOPES 
Rayan RIBEIRO PEREIRA, Edouard BENOIST PFIFFERLING,  

Il nous a quittés pour entrer dans la Vie : 

Carlos DUARTE FELICIANO, obsèques mardi 24 mai à 15h00  


