
SAINT SATURN’INFO  

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 2022 

LA GRÂCE D’ÊTRE À L’ÉCOUTE 
OU SE METTRE À L’ÉCOUTE DE LA GRÂCE  

Chers frères et sœurs,  

En Christ, nous vivons la rentrée en désirant marcher en présence du Seigneur 
(Ps.114). Certes, la rentrée avec le Christ est plus belle car il nous donne un sa-
voir plein d’espérance. En ce dimanche, nous vivons la Messe de rentrée. C’est 
l’occasion de connaître un peu plus les acteurs de notre paroisse : les membres 
de l’équipe d'animation paroissiale, l’équipe de finances, les catéchistes, les 
chantres, les servants d’autel, les sacristains, etc. Cela nous amène à penser 
que plus nous sommes différents dans notre service, plus nous sommes ca-
pables d’exprimer les richesses de notre Église. 

La Messe de rentrée c’est aussi l’occasion de faire connaissance les uns avec 
les autres à la fin avec un verre d’amitié. Elle est aussi le moment de mieux arti-
culer la manière dont nous pouvons mettre nos dons au service de nos frères et 
sœurs. Le Christ nous inspire à faire don de notre vie à travers l’offrande quoti-

dienne de notre temps. Autrement 
dit, notre vie est sacrée et c’est à tra-
vers notre offrande continuelle au 
Seigneur que nous la rendons tou-
jours dynamique. Dans l’évangile de 
ce dimanche Saint-Luc frappe notre 
attention concernant l’exigence de 
notre présence charitable dans ce 
monde qui est le nôtre. Gardons tou-
jours à l’esprit que dans la Parole de 
Dieu, tout ce qui nous surprend, il 
vaut la peine qu’on se penche des-
sus, parce qu’il s’y cache une révéla-
tion. 

Aujourd’hui, Jésus nous offre une 
parabole très intéressante concer-
nant l’écoute, notamment l’écoute de 
la douleur de l’autre. Il y a un homme 
très riche qui mange toujours à sa 
faim et bois à sa soif. En revanche, il 
connaît l’existence d’un homme qui 

Tous dans les bras d’Abraham 

auteur inconnu 



Dimanche 25 septembre 

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

« Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés » 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Prière du Pape François 

Visite pastorale de notre évêque le Père Dominique Blanchet  

à la population de Champigny sur Marne 

du mercredi 16 au dimanche 20 novembre 2022 

Grand rassemblement au gymnase Tabanelli 

Dimanche 20 novembre de 11h00 à 17h00 

Retenez cette date ! 

gise à la porte de sa maison et ne peut même saisir le reste des repas exquis de 
cet homme riche. Les deux meurent et le pauvre Lazare va vivre dans le sein 
d’Abraham (expression employée pour se référer à ceux qui demeurent en Dieu 
dans la vie éternelle), alors que l’homme riche vit dans un lieu de souffrance et de 
précarité. L’homme qui n’a jamais écouté la clameur des pauvres maintenant veut 
se faire écouter à n’importe quel prix. Il supplie au père Abraham que Lazare se 
mette à lui servir, ainsi qu’à sa famille même après la mort. Servir est toujours 
bon, mais le riche croit sans aucune gêne que Lazare ne sert qu’à cela. Le grand 
problème de l’homme riche c’est qu’il agit en ayant une écoute sélective.  

Admettons que nous avons tendance à ne retenir que ce qui nous fait plaisir. En 
ce sens, demandons au Seigneur au début de cette nouvelle année pastorale 
qu’il ouvre nos oreilles (Is 50,5), voire que notre écoute soit qualifiée, selon la 
mesure de la joie de l’Evangile. 

Père Wellington SANTOS PIRES, CP, curé  



Programme de la journée : 

7h00 : départ, nous n’attendrons pas les retardataires 

9h30 - 10h00 : arrivée à l’abbaye 

10h15 : enseignement sur la vie monastique  

11h00 - 12h00 : messe 

12h15 - 13h30 : repas apporté par chacun 

Temps libre 

15h00 : None 

15h30 - 16h30 : conférence  

16h45 : départ pour Germigny des Prés 

Oratoire carolingien ou église de la Très Sainte Trinité 

Vêpres  

18h00 - 18h15 : départ pour être de retour à Champigny entre 20h30 et 21h00 



AGENDA 

Samedi 1
er

 octobre à 11h00 à l’UCC 
Réunion d’informations et inscriptions des enfants au KT CE2 

Mardi 4 octobre 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de la confirmation 

Mercredi 5 octobre 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l'aumônerie 4-3 

Dimanche 9 octobre à 16h00 
Concert de musique du 17

ème
 siècle 

organisé par Les Amis de la Musique 

PAS ENCORE INSCRIT(E) ? 

Contact : Sœur Bed NOËL  07 81 31 79 28 
aumoneriedeslycees.champigny@gmail.com 

Tu as entre 15 et 18 ans…  
Tu souhaites préparer ta confirmation  

Tu n’es pas encore inscrit(e) ? 

Contact : Jean-Baptiste PANDZOU  06 10 72 59 83 
Père Jerald BENJAMIN  07 51 45 13 20  Sœur Bed NOËL  07 81 31 79 28  

confirmationchampigny@gmail.com 

Ils nous ont quittés : 

Roger CHÉRON, Jocelyne ROUQUETTE,  
Christian LECLAIR, Marie-Jeanne LIENARD 
Olga KHRYASHCHEVA, Myriam BOUCARD 

Huguette DRUESNE, obsèques jeudi 29 septembre à 10h15 

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 

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/ 
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