
ECHOS DES PAROISSES 
Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Samedi 24 - Dimanche 25 septembre 2022 

LA VRAIE RICHESSE ! 

Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Voilà l'acclamation de l'évangile de la parabole du 
pauvre Lazare et l'homme riche vêtu de pourpre.  

C'est quoi la vraie richesse ? La vraie richesse me semble-t-il, c'est ce qui 
est gagné normalement, en toute honnêteté pour être mis au service de la 
vie.  

J'ai entendu le Pape François dire que la vraie richesse se mesure dans le 
don. Je l'ai aussi entendu affirmer avec conviction que la vraie richesse 
réside dans les relations humaines.  

Ce n'est pas le cas de ce riche de la parabole de ce jour. Qu'il fasse 
chaque jour des repas somptueux ? A chacun sa mesure. Il fait ce qu'il 
peut, n'est-ce pas ? Mais ce qui pose question c’est qu'en face de lui, il y a 
un homme dans une extrême pauvreté mais qui vit dans une totale indiffé-
rence. 

Levons la tête, ouvrons les yeux... 
n'y-a-t-il pas des « Lazare » autour 
de nous ? 

Rendons grâce à Dieu pour des 
hommes et des femmes attention-
nés de notre société qui donnent de 
ce qu'ils ont pour soulager la mi-
sère des autres. 

 

 

« Le Seigneur ouvre les yeux de l'aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l'étranger » Ps 145 

Père Etienne  



ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
DES PAROISSES SAINTE MARIE, SAINTE JEANNE ET SAINT JOSEPH 

« Construisons la fraternité ... » 

TOUS concernés, TOUS invités ! 

Samedi 8 octobre de 14h00 17h00 

Paroisse Sainte Marie 
25-27 rue Maurice Pirolley 

94500 Champigny sur Marne 

suivie de la messe à 18h00 à Ste Jeanne 

Invitez autour de vous sans modération ! 

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 

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 6ème à la 3ème 

Contactez Sylvie PILLET - Tél. 06 63 02 41 18  



INSCRIPTION POUR SE PRÉPARER À LA CONFIRMATION 

Samedi 24 septembre à 15h00 à l’U.C.C.  
21 rue de l’Eglise - 94500 Champigny sur Marne 

Contacts :  
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 

PAS ENCORE INSCRIT(E) ? 

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

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 

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/ 

mailto:confirmationchampigny@gmail.com
mailto:aumoneriedeslycees.champigny@gmail.com
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 Luc (Lc 16, 19-31)  

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu 
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.  Devant 
son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait 
bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, 
eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportè-
rent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et 
Lazare tout près de lui.  Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la 
langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit 
Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le mal-
heur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance.  Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh 
bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, 
j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne vien-
nent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : 
qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les 
morts vient les trouver, ils se convertiront. ’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écou-
tent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus. ’ » 

BAPTÊMES 

Samedi 24 septembre à Ste Jeanne : Joyce KOUAO GAINE 
Dimanche 25 septembre, à Ste Marie : Ethan KRZECZOWSKI DUVAL 
Dimanche 2 octobre à St Joseph : Matthias TANDA 

AGENDA 

Jeudi 29 septembre 
20h30 - UCC -  Rencontre des animateurs de 6

ème
 et 5

ème
 

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

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

Samedi 8 octobre 
14h00 - Ste Marie - Assemblée paroissiale 

Dimanche 9 octobre 
16h00 - St Saturnin - Concert de musique du 17ème siècle 
organisé par Les Amis de la Musique 


