
SAINT SATURN’INFO  
Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022 

LAISSONS-NOUS GUIDER PAR L’ESPRIT 
Chers amis,  

Voici que nous sommes retournés au temps ordinaire après ce temps pascal 
très intense. D’ailleurs, l’année pastorale touche à sa fin. Il va sans dire que 
nous sommes arrivés au temps des relectures de l’année. Notre défi consiste à 
tenir la flamme de la fidélité au Seigneur sous l’optique de l’action de grâce. 
Moi, comme tous les curés, je rencontre les acteurs pastoraux de notre paroisse 
et des groupes diocésains que j’accompagne pour qu’ensemble nous puissions 
relire l’année. Il ne s’agit pas d’un bilan froid pour mettre en valeur les caps et 
les résultats. Il s’agit plutôt de comprendre comment le Seigneur nous a aidés à 
découvrir la richesse de son amour dans le dynamisme de la mission que nous 
avons reçue.  

La relecture nous permet de découvrir aussi ce qui empêche l’élan de notre mis-
sion et le rayonnement de notre parcours. Là-dessus, nous comprenons que la 
relecture nous plonge dans un véritable travail d’écoute intérieure. C’est à tra-
vers ce travail que nous façonnons le monde dans un rapport de gratuité plutôt 
que dans une prise de possession. En effet, la gratuité est l’un des maîtres-mots 
de ce moment de discernement et de réflexion. 

C’est à chacun de reconnaître ses limites et ses progrès, en réalisant que gratui-
té et gratitude vont de pair. Au fond, la question n’est pas de restituer ce que 
nous avons reçu, mais de dynamiser le don reçu de façon à ce que notre grati-
tude s’exprime par la capacité à nous mettre à la disposition de l’autre et à re-
modeler notre vie en fidélité à la beauté de l’évangile. 

La célébration eucharistique de ce dimanche nous ouvre à la beauté de notre 
mission. Oui, le Seigneur porte un amour exigeant. L’Eucharistie est une école 
de relecture du temps que le Seigneur nous concède. Jésus qui se donne corps 
et âme éclaire notre passé et nous pousse à préparer l’avenir. Tout cela car 
l’Eucharistie étant récapitulation du passé, elle est célébration du présent et 
nous projette vers l’avenir. La projection vers l’avenir est très importante car elle 

nous permet de ressentir que nous ne 
sommes qu’un maillon dans la chaîne 
de la transmission. Autrement dit, 
nous sommes la porte par laquelle 
l’autre passe et va vers un ailleurs qui 
parfois nous échappe… 

Dès lors, le Christ nous invite à nous 
incorporer à lui-même, il nous aide à 
aller au-delà de nos retranchements. 
C’est en contemplant et en commu-
niant le corps eucharistique que nous 
sommes capables d’élargir l’espace 



de notre tente. Laissons-nous guider par l’Esprit, afin que nous puissions réap-
prendre à nous laisser saisir par l’appel du Seigneur. 

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,  
Tu me l'as donné ; à toi, Seigneur, je le rends.  

Tout est à toi,  
disposes-en selon ton entière volonté. 

 Donne-moi ton amour et ta grâce.  
C’est assez pour moi. ». Amen. 

Saint Ignace de Loyola 

Samedi 18 juin, le père Wellington a bravé la 
canicule avec quelques servants d’autel et 
leurs parents pour faire un pèlerinage de fin 
d’année, pour remercier le Sacré-Cœur de 
Jésus pour tout ce qu’il nous a donné à vivre 
au cours de cette année.  

Dimanche 19 juin, la joie de célébrer 
la première fête Dieu avec les enfants 
qui ont fait leur première communion. 
Prions pour leur persévérance dans la 

foi.  

DENIER DE L’ÉGLISE 

Comme vous le savez, en France, les prêtres, les pa-
roisses, l’Église ne reçoivent aucune subvention et ne 
vivent que de la générosité des fidèles. En particulier 
le Denier de l’Église sert à donner une juste rémuné-
ration aux prêtres. 

Pour que l’Eglise catholique puisse continuer sa mis-
sion d’annoncer l’Evangile à tous, et assurer une vie décente aux prêtres, elle a 
besoin de vos dons.  

Chacun donnant ce qu’il peut selon ses moyens. 

Quel que soit le montant de votre don, il est important de participer chaque an-
née. 

«  Ce sont les petits ruisseaux  qui font les grandes rivières » 

Donner au Denier c’est  témoigner de votre attachement, de votre adhésion, 
de votre intérêt à votre paroisse. 



Merci à tous ceux qui nous ont aidé à vivre ce Frat des 4
ème

- 3
ème

 

Rassemblement diocésain  
« Arc'Ensemble » à Champigny 

Lundi de Pentecôte, 6 juin  

Pèlerinage des jeunes de 6
ème

-5
ème

  
à Lisieux, samedi 11 juin 

En 2021 la paroisse  Saint Saturnin comptait  114 donateurs, mais malheureu-
sement le nombre de donateurs baisse régulièrement.  

Un graphique est affiché au fond de l’église afin de visualiser l’évolution du De-
nier dans l’année. 

La plupart des donateurs versent leur participation au Denier en décembre, nos 
prêtres sont rémunérés tous les mois y compris les mois d’été. « Pensez donc à 
répartir votre don tout au long de l’année. 

Si vous êtes imposable, vous recevrez un  reçu fiscal qui vous parviendra en 
février 2023. 

En 2021 et en 2022 la réduction d’impôt a été portée à 75% de vos dons pour 
les 554.00 € premiers euros versés à votre paroisse. La réduction d’impôt est de 
66% de votre don au-delà de ces premiers 550.00 €. 

Vous pouvez échelonner votre don en passant aux prélèvements mensuels ou 
trimestriels 

Vous avez la possibilité de les interrompre très facilement, sur simple courrier à 
la paroisse, ou appel au 01 45 17 24 42 ou encore par courriel à : 
ressources@eveche-creteil.cef.fr 

Père Wellington et le Conseil Economique Paroissial (CEP) 

mailto:ressources@eveche-creteil.cef.fr


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/ 

HORAIRES D’ÉTÉ du 1er juillet au 31 août 2022 inclus 

Messes 

Saint Saturnin : dimanche à 9h30 - mardi 8h30 
Sainte Bernadette . dimanche à 11h00 - mercredi à 8h30 

Sainte Marie : samedi à 18h00 - mardi à 8h30 - Saint Joseph : dimanche à 9h30 

Notre Dame du Sacré Cœur : samedi à 18h00 - vendredi à 18h00 

Saint Jean XXIII : dimanche à 11h00 - mercredi et jeudi à 18h00 

Messe de l’Assomption  

Dimanche 14 août : 18h00 à Notre Dame du Sacré Cœur 

Lundi 15 août : 9h30 à Saint Saturnin et Sainte Marie   
                          11h00 à Sainte Bernadette et Saint Jean XXIII 

Obsèques : contactez d’abord les pompes funèbres, et ce sont elles qui  
contacteront la paroisse pour fixer la célébration.  

Accueil : samedi de 10h00 à 12h00 (presbytère, 5 rue de Musselburgh) 

N’hésitez pas à demander à rencontrer un prêtre. 
N’hésitez pas à signaler des malades ou personnes qui auraient besoin d’une 
visite. 

Contactez : 1
er

 au 11 juillet :      Père Bruno Cadart   07 83 59 91 67 
                    Père Evariste Zeze   07 58 13 14 54 
12 au 28 juillet :             Père Evariste Zeze   07 58 13 14 54 
28 juillet au 31 août :        Père Bruno Cadart   07 83 59 91 67 

Père Bruno Cadart reste joignable tout l’été, si besoin, au 07 83 59 91 67 

Reprise des horaires habituels à partir du 1
er 

septembre 

Très bel été à tous ! 

Notre pèlerinage paroissial à l’Abbaye de Fleury à Saint-
Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, le dimanche 2 octobre, se 
précise. La participation financière pour chacun sera entre 35 et 
45 €. On est encore dans le temps de la pré-inscription. Nous 
insistons que les paroissiens intéressés mettent dans une enve-

loppe leur nom et prénom, ainsi que leur numéro de téléphone. Merci de nous 
la remettre à la fin de la messe ou dans la boîte aux lettres du presbytère. 


