
 
 

Chers amis des paroisses du doyenné de Champigny,  
Chers frères et sœurs,  

 
Dans quelques jours, je viendrai chez vous, visiter les paroisses du doyenné de 

Champigny. Ce sera pour vous et pour moi un temps fort, dont personnellement je me 
réjouis. Une visite pastorale est en effet pour l’évêque, ce temps précieux qu’il se donne 
pour aller visiter le « peuple dont il a la charge », le visiter à la façon de l’Evangile, comme 
Marie allant à la rencontre d’Elisabeth pour se réjouir du don de Dieu. Quand elles se 
sont parlé, l’une et l’autre se sont étonné du travail de l’Esprit Saint qui les précédait et 
leur donnait d’expérimenter Sa présence joyeuse en elles. C’était une vraie rencontre qui 
les encourageait chacune dans leur réponse aux appels du Seigneur.   
  

 Cette visite « pastorale » rappelle la charge que le Seigneur me confie pour vous. 
Comme vous, je marche à la suite de Jésus, avec mes forces et mes fragilités. C’est Lui 
le Bon Pasteur que le Père envoie dans le monde, pour lui porter l’Evangile et pour le 
sanctifier par le don de Sa Vie.  

 
Ainsi, bien plus qu’un compte-rendu d’activités, cette visite sera donc l’occasion 

de nous décentrer ensemble pour contempler et accueillir ce que le Seigneur réalise avec 
vous, comment Il vous conduit à travers vos initiatives paroissiales et les appels entendus 
chez vous, dans vos maisons et vos quartiers. Ce sera aussi l’occasion de nous parler 
des évènements de ces dernières semaines qui touchent notre diocèse. C’est la raison 
pour laquelle j’ai choisi de maintenir ces cinq jours pleins pour cette visite, afin que nous 
ayons autant que possible l’occasion de partages en profondeur, de moments de prière, 
et de nous confirmer les uns les autres dans l’espérance.  

 
Votre doyen, le Père Bruno Cadart, m’a fait part depuis quelques semaines du 

programme envisagé et préparé avec chacun de vos curés et les membres des équipes 
d’animation de vos paroisses. J’aurai ainsi l’occasion d’être le témoin de bien des réalités 
humaines et évangéliques qui se vivent chez vous, dans la ville, dans le monde 
économique, associatif, dans les paroisses et les écoles. Ce sera aussi pour moi 
l’occasion de saluer les communautés d’autres confessions et religions avec qui nous 
voulons nourrir des relations constructives. Je m’intéresserai particulièrement à découvrir 
comment vous donnez à entendre l’Evangile ici à Champigny et la façon dont cette 
annonce tisse entre vous et autour de vous des liens authentiques de fraternité.  

 
 Au terme de ma visite, dans les semaines qui suivront, je vous ferai part des 

découvertes que j’aurai faites ainsi que des encouragements qu’il me semblera bon de 
vous donner, après vous avoir écouté.  

 
Dès maintenant, je voudrais vous remercier pour l’accueil que vous me réservez 

et tout le travail que cela vous demande.  C’est un moment important pour moi, croyez le 
bien. Je confie cette visite et chacun d’entre vous au Seigneur et l’assure de mon amitié.  

 
 

Créteil, le 11 novembre 2022 
 

+Dominique Blanchet  
                         Evêque de Créteil 


