
ECHOS DES PAROISSES 
Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Dimanche 26 juin 2022 

PARLES SEIGNEUR, TON SERVITEUR ÉCOUTE ;  
TU AS LES PAROLES DE LA VIE ÉTERNELLE 

En ce temps de vacances qui va commencer pour beaucoup, je vous propose 
cette antienne comme leitmotiv de notre vie spirituelle.  

Préparons-nous tous les jours à rencontrer le Seigneur parce qu'il nous parle. 
Notre rencontre avec lui ne peut porter du fruit que si nous avons une oreille atten-
tive, une bouche qui sait se refermer, pour écouter et intérioriser. 

A part de venir à la messe régulièrement, beaucoup d'entre nous se sont donnés 
des moyens concrets pour écouter la parole de Dieu qui vient nous faire grandir. 

J'en connais, qui d'une manière ou d'une autre, vont à la rencontre d'autres pour 
partager la parole de Dieu. Pour cela, certains utilisent des réseaux modernes 
fiables. 

J'en connais également qui écoutent l'Evangile sur les ondes de radio Notre Dame 
ou KTO... 

J'encourage donc chacun, pendant cette période estivale, à trouver un moyen pour 
être connecté, afin d'écouter celui qui nous parle, le Seigneur Dieu de l'univers, car 
il a les paroles de la vie éternelle. C’est une manière de prendre soin de sa vie 
spirituelle. 

Sur cette feuille paroissiale, il est mis à votre disposition, les horaires des messes 
en juillet et août, que je vous invite à consulter régulièrement.  

Bonnes vacances à l'écoute du Seigneur et merci à chacun et chacune pour le 
service rendu à son Eglise !  

Père Etienne  



PRIÈRE POUR LES VACANCES 

Aide-nous, Seigneur,  
à donner à nos corps un repos suffisant, 
à nos esprits le calme et la paix. 

Garde nos âmes et nos cœurs 
largement ouverts à tous nos frères et sœurs. 

Garde nos pas, Seigneur, 
afin que sur la route, à la mer, en montagne, 
nous soyons gardés de tout danger. 

Éclaire-nous, Seigneur, 
que nous soyons capables d'accueil 
et plus enclins à chercher ce qui unit 
que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas 
un peu de repos 
dont tu nous gratifies si largement. 

Et ramène-nous au sein de la communauté 
plus dispos et plus vaillants 
à travailler dans l'Amour. 

Anonyme 

La fête paroissiale a eu lieu le dimanche 22 mai. 
Vous avez été nombreux à répondre à l'invitation des bénévoles qui ont organi-
sé cet événement. 
Ce fut, un moment convivial et agréable pour tous. 
Grâce aux ventes de billets de tombola, aux ventes de repas, aux stands de 
jeux, de la brocante, des plantes… nous avons dégagé un bénéfice de plus de  
3 000 €. 
Cette somme sera utilisée pour payer une partie des travaux actuels de Sainte 
Marie. 

Soyez tous remerciés, vous qui avez acheté des billets, qui avez donné des lots 
pour la tombola ou la brocante, qui êtes venus manger ou jouer avec nous. 

Mais je tiens à remercier plus spécialement l'équipe de bénévoles : merci aux 
ouvriers de la dernière heure mais surtout un très grand merci aux ouvriers de la 
première heure. 

Puisse nos paroisses connaître d'autres temps forts qui resserreront nos liens. 

Roger FARIA 



du 1er juillet au 31 août 2022 inclus 

Messes 

Sainte Marie : samedi à 18h00 - mardi à 8h30 

Saint Joseph : dimanche à 9h30 

Saint Saturnin : dimanche à 9h30 - vendredi à 8h30 

Sainte Bernadette . dimanche à 11h00 - mercredi à 8h30 

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 Sainte Marie et à Saint Saturnin  
                          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 : le samedi de 10h00 à 12h00 à Saint Marie et Saint Joseph 

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

En juillet, contactez le Père Etienne KABASELE - tél. 06 59 13 71 59 
en août, le Père Robert ANTHONYPILLAÏ - tél. 06 60 08 12 49 

Reprise des horaires habituels à partir du 1
er 

septembre 

ASA - Août Secours Alimentaire 2022 
LA FAIM NE PREND PAS DE VACANCES  

Recherche de bénévoles du 1er au 31 août 2022 

ASA 94 est une opération du Conseil de la Solidarité du diocèse de Créteil, et a 
pour objet de nourrir et accueillir des personnes très démunies pendant le mois 
d’août. Elle relaie ainsi les associations, fermées l’été, ayant pour but de donner à 
manger. 

Pour mener à bien cette tâche, à Sainte Colombe de Villejuif, comme à Saint 
Pierre du Lac de Créteil, Août Secours Alimentaire (ASA) aurait besoin 
de BÉNÉVOLES. 

Les missions sont simples : 

-  préparer les colis de 10h à 12h 
   distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30 
   nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h 

Pour plus d’informations : asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48 

mailto:asa94@orange.fr


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 Luc (Lc 9, 51-62)  

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messa-
gers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains 
pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait 
vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, 
veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais 
Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En 
cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras.» Jésus 
lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : 
« Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enter-
rer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, 
Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. 
» Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en ar-
rière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

Baptêmes à Sainte Marie 

Samedi 2 juillet : Lyana GERAN 
Dimanche 3 juillet : Mathéo BRIONES 

Dimanche 17 juillet : Olivia BERTHAULT SANZ 

Dimanche 4 septembre : Liam LAIR 

Bel été à tous ! 


