
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

L’ANNONCE DE LA FOI,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

En ce temps de rentrée, je lance un appel vigoureux pour que la catéchèse soit 
proposée à tous les enfants et adolescents. Catéchiser signifie transmettre, édu-
quer, et former à la foi. Le projet de catéchèse de notre diocèse, nous dit que 
« Tous sont responsables de l’annonce de la foi, à tout âge et en tous 
lieux ». La famille est le premier lieu de contact avec l’évangile et la vie chré-
tienne. Les parents qui transmettent la vie sont les premiers éducateurs de la foi 
de leurs enfants. C’est dans les familles que peut se vivre un premier éveil à la 
connaissance du Christ, les premiers pas dans la prière et une première expé-
rience chrétienne. La catéchèse permet à l’enfant de découvrir le sens profond de 
sa vie et de s’épanouir dans sa liberté spirituelle ; c’est bien ce que tant de per-
sonnes ressentent aujourd’hui comme un manque fondamental. 

Le catéchisme cherche à faire grandir l’enfant dans une vraie relation avec 
Dieu, en lui présentant la foi de l’Église, en lui apprenant à prier, et à vivre des 
sacrements tout en vivant de l’amour de Dieu. 

Le catéchisme se déroule en principe sur quatre années dès l’âge de huit ans 
ce qui permet à l’enfant de commencer une vraie vie chrétienne. Cela se pour-
suit par l’aumônerie, les mouvements chrétiens et la vie paroissiale… 

Pour les enfants plus jeunes, il existe aussi l’éveil à la Foi (de quatre à sept 
ans), qui permet à chacun de découvrir la personne de Jésus et de commencer à 
l’aimer et à se laisser aimer par Lui. 

C’est aussi, un soutien à tous les catéchistes : quelle belle mission d’être aîné 



dans la foi pour des plus jeunes ! Si vous avez été appelé et que vous avez ré-
pondu oui, merci ! Personnellement, je ne cesse de me réjouir en voyant jour 
après jour, avec quelle générosité et avec quelle foi, de nombreuses personnes 
assurent la catéchèse de nos enfants ; toutes sont bénévoles et heureuses de se 
mettre au service des enfants et des familles. La ou le catéchiste a lui-même fait 
l’expérience d’une vie touchée par l’amour de Dieu.  

Enfin, c’est toute la communauté chrétienne qui est concernée par cette pro-
position de la catéchèse. La présence des enfants lors de l’assemblée dominicale 
est un cadeau dont il faut prendre soin, par des propositions adaptées de liturgie 
de la Parole pour les plus jeunes ou encore par l’accompagnement des servants 
d’autel. 

En ce début d’année, je souhaite que nous soyons tous veilleurs pour les enfants 
et les adolescents, pour des temps de catéchèse, alors que tant d’autres priorités 
risquent de faire passer à la trappe ce temps essentiel de formation chrétienne 
des jeunes générations. 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

VOTRE ENFANT N’EST PAS ENCORE INSCRIT  

EN CATÉCHÈSE, pour les enfants du CE2 - CM1 - CM2
 

À L’ÉVEIL À LA FOI, pour les enfants de 4 à 7 ans 

EN AUMÔNERIE pour les jeunes de la 6
ème

 à la 3
ème

 

C’est encore possible, avant le 30 septembre,  
le mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h 

Tu as entre 15 et 18 ans…  

Tu souhaites préparer ta confirmation  

Tu n’es pas encore inscrit(e) ? 

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

confirmationchampigny@gmail.com 

PAS ENCORE INSCRIT(E) ? 

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

mailto:confirmationchampigny@gmail.com
mailto:aumoneriedeslycees.champigny@gmail.com


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 

J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  
du 25 juillet au 7 août 2023 

Qui ? avoir 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans  

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous…  
faites des dons…  

Contact à Champigny : -  
Madisson : 06 95 77 05 25 -  Océane : 07 68 68 03 97  

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

Mini-camp pour les enfants  

de 6 à 14 ans du 23 au 26 octobre 

Inscriptions avant le 6 octobre 2022 

Tract à disposition à la sortie des messes 



Paroisse Sainte Bernadette - 18-24 rue de la Côte d’Or - 94500 Champigny sur Marne  
Tél. 01 47 06 10 62 - paroisse.sainte.bernadette@bbox.fr 

Facebook : Paroisse Sainte Bernadette Champigny 
https://www.cathochampigny.fr/ 

AGENDA PAROISSIAL  

Vendredi 7 octobre 
19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

20h00 - Réunion des parents d’enfants inscrits au KT 

Samedi 8 octobre 
Rencontre des confirmands et de l’aumônerie 4-3 

Elle nous a quittés . Prions pour elle ! 

Hedrycka POLPRÉ 

AGENDA DU DOYENNÉ  

Vendredi 30 septembre 
18h00 - UCC - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

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

RENTRÉE PAROISSIALE 
TOUS INVITÉS ! 

MESSE DE RENTRÉE 
Dimanche 9 octobre à 10h30 (une seule messe) 

suivie du verre de l’amitié et 
l’accueil des nouveaux paroissiens 

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 ! 


