
SAINT SATURN’INFO  

Samedi 28 - Dimanche 29 janvier 2023 

HEUREUX ! 

Chers paroissiens, 

Heureux : c’est la parole avec laquelle Jésus commence sa prédication dans 
l’Évangile de Matthieu et c’est la parole symphonique qu’il répète aujourd’hui, 
comme s’il avait à cœur de fixer dans notre cœur, un message de base : écoute, 
si tu cherches à vivre chaque jour la Parole de Dieu, tu es déjà heureux. Non « tu 
seras » heureux, mais « tu es » déjà heureux. Voilà la première réalité de la vie 
chrétienne. Elle ne se présente pas comme une liste de prescriptions à accomplir 
ou comme un ensemble complexe de doctrines à connaître. Ce n’est surtout pas 
cela ; c’est se savoir, en Jésus, enfants aimés du Père. En effet, vivre la joie de 
cette béatitude, c’est comprendre la vie comme une relation d’amour avec un 
Dieu qui ne nous abandonne jamais et ne cesse de vouloir vivre en communion 
avec nous. Voici le motif de notre joie, d’une joie que personne au monde et 
qu’aucune circonstance de la vie ne peuvent nous ravir. C’est une joie qui donne 
de la paix même dans la souffrance, la sérénité dans les tempêtes de la vie, 
voire le contentement spirituel dans le chagrin. Toutefois, les motifs de chacune 
des Béatitudes sont frappants. En eux nous voyons un renversement de la pen-
sée ordinaire, selon laquelle sont heureux les riches, les puissants, etc. Pour Jé-
sus, au contraire, heureux sont les pauvres, les doux, les artisans de paix, ceux 

qui restent justes même au prix 
des persécutions. Qui a raison, 
Jésus ou le monde ? Pour com-
prendre, il faut regarder comment 
Jésus a vécu, modestement, 
mais riche en tendresse. Or, il a 
guéri tant de vies, mais n’a pas 
épargné la sienne. Là-dessus, 
demandons en ce dimanche la 
grâce de redécouvrir l’attrait de 
suivre Jésus et de continuer à 
configurer notre vie à la sienne. 
Vivre en bienheureux ne signifie 
pas d’être toujours dans l’allé-
gresse, mais même dans les cir-
constances éprouvantes ne pas 
laisser tomber le doux élan qui 
nous lie à Jésus et à son Eglise. 



Pour Prier : 

Petites béatitudes de la sagesse chrétienne 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : 
ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : 
il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied, 
ils éviteront bien des désagréments. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et 
de dormir sans chercher d’excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 
ils en apprendront des choses nouvelles ! 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 
au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois 
se croire indispensables : ils seront ferments de foi. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 
grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter 
avec bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont 
contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix… 

Extrait des petites béatitudes - Joseph FOLLIET  

C’est la sainteté du vivre-au-quotidien, celle qui n’a pas besoin de miracles et de 
signes extraordinaires pour se sentir réaliser dans sa foi. Les Béatitudes ne sont 
pas pour des hommes et femmes d’exceptions, mais pour qui affronte les défis 
et les épreuves de chaque jour. Celui qui les vit selon Jésus rend le monde un 
peu plus beau et significatif. Il est comme un arbre qui, même en terre aride, 
absorbe chaque jour de l’air pollué et le restitue oxygéné. Jésus souhaite que 
nous soyons ainsi, bien enracinés en Christ et prêts à faire du bien à quiconque 
nous est proche. Si nous sommes ici c’est aussi pour provoquer chez l’autre la 
déclaration suivante : « en dépit de tout, être ici est une splendeur ». 

Père Wellington SANTOS PIRES, curé 



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

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de  
laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se 
rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.  

Pour qui ? Avoir au moins 18 ans au 31/12/2023 
et moins de 30 ans. 

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous… faites des dons… 
D’avance merci pour les jeunes !!!  

Date limite des inscriptions est le 28 février 2023 

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

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

Dimanche 12 février - DIMANCHE DE LA SANTÉ 

« MOI, JE VOUS DIS … » Mt 5, 17-37 

Ce jour-là, nous sommes tous appelés à porter notre 
attention et notre prière sur le monde de la santé et sur 
ce qui se vit au nom de l’Eglise pour prendre soin des 
personnes malades, âgées ou handicapées, des proches-
aidants, sans oublier les soignants. 

Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 

La quête sera pour l’hospitalité Madeleine DELBRÊL 
et les Aumôneries des hôpitaux. 

L’hospitalité Madeleine DELBRÊL permet aux pèlerins malades, handica-
pés, très âgés de pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans 
des conditions de transports, d'hébergement optimales du départ jusqu'au 
retour du pèlerinage. Les Aumôneries des hôpitaux répondent aux de-
mandes des malades, des familles et aussi des soignants.  

Dans la solitude et l’épreuve de la maladie à l’hôpital, l’aumônerie est une 
présence, un accompagnement, une écoute, un espérance.  

Merci de votre générosité.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La célébration œcuménique a eu lieu le vendredi 

20 janvier 2023 à la chapelle catholique Sainte 

Jeanne de France à Champigny, lieu partagé avec 

la paroisse orthodoxe La Sainte rencontre de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 



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/ 

AGENDA 

Jeudi 2 février 
19h00 - Messe de la présentation du Seigneur 

Vendredi 3 février 
18h00 - UCC - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

Samedi 4 février 
9h00 - UCC - 1

ère 
session de la formation « Parole de Vie »  

Mardi 7 février 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de la confirmation 

Mercredi 8 février 
20h30 - UCC - Rencontre des animateurs de l’aumônerie 4-3 

Jeudi 9 février 
19h00 - Adoration du Saint Sacrement suivie de la Maison d’Evangile 
20h30 - Equipe d’Animation Paroissiale 

Elles nous ont quittés : 

Marie Andréa KERNISAN, Geneviève GASTEAU. 

Formation « PAROLE DE VIE », comprendre la Bible comme une Parole de 
Dieu pour aujourd’hui, en 3 sessions, pour les catéchistes du doyenné de 
Champigny et toute autre personne intéressées (EAP, Goûtons la Parole, Mai-
sons d’Evangile, …). 

Première session, samedi 4 février 2023 à 9h00 à l’UCC (21 rue de l’Eglise) 

Pour une bonne organisation et un meilleur accueil, merci de confirmer votre 
participation à pilletsylvie50@gmail.com ou 06 63 02 41 18 avant le mardi 
31 janvier 2023. Nous vous attendons nombreux !  


