
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens 
de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Le thème de cette année est une 
citation du prophète Esaïe : Apprenez à faire le bien, recherchez la jus-
tice. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd'hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’appor-
ter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-
nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et 
notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer, 
individuellement et collectivement.  

Dans cet esprit œcuménique, nous sommes invités par nos frères  
orthodoxes roumains à assister à la prière du soir en la chapelle Sainte 
Jeanne,  ce vendredi 20 janvier à 19h00. 

« Que tous soient un, comme toi,  
Père, tu es en moi, et moi en toi.  

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé.» Jn 17, 1-26 

Cette unité a donc un enjeu : par elle, nous 
sommes aussi invités à être témoins de 
l’amour de Dieu dans le monde : « À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres ». Jn 13,35 

Concrètement, nous sommes : appelés à 
approfondir le lien d’amour qui nous unit en 
posant des actes concrets.  



Cela peut-être de participer à la Célébration œcuménique à l’invitation. 

Mais cela implique aussi de nous engager résolument dans l’unité de nos 
communautés paroissiales : comment puis-je affirmer que je veux l’unité des 
chrétiens si je ne cherche pas à être uni avec celui qui est là, à côté de 
moi… Malgré toutes nos différences sociales, culturelles, et peut-être surtout 
de « sensibilités » religieuses… Que tous soient Un ! 

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

Dimanche 22 janvier 2023 

Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des  
Vocations contribue au financement de la forma-
tion des près de 150 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses 
d’Île-de-France. Merci pour votre générosité ! 

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 : 28 février 2023 

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

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 



Pèlerinage à Nevers  

Samedi 24 juin2023 

Inscription en cours 

Il reste encore des places ! N’hésitez pas à vous inscrire. 

Le Président de la République lance une consultation citoyenne sur la fin 
de vie qui pourrait aboutir à un nouveau « cadre légal » d’ici à la fin de  
l’année prochaine. Le débat sur la question de l’euthanasie et le suicide 
assisté est relancé. Peut-on donner la mort au nom de la liberté  
individuelle ? L’accompagnement de la souffrance et de la fin de vie par les 
soins palliatifs est-il suffisant ? 

La pastorale « Famille et Société », la pastorale de la Santé et l’Antenne de 
Créteil des Semaines Sociales de France (SSF) vous invitent à la  
conférence-débat : 

« Choisir sa mort » : un choix comme un autre ?  Parlons-en ! 

Lundi 23 janvier 2023 de 20h30 à 22h30 
 en la cathédrale Notre Dame de Créteil 

en présence de notre évêque, Dominique Blanchet. 

Contact : Jean Delarue  jean.delarue@eveche-creteil.cef.fr  



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 

Ils nous ont quittés. Prions pour eux ! 

Gérard LEVERT, Pierre CHEMIDLIN. 

AGENDA PAROISSIAL  

Dimanche 29 janvier 
11h00 - Messe des familles 

Vendredi 3 février  
19h00 - Adoration du Saint Sacrement 

AGENDA DU DOYENNÉ  

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

Samedi 4 février 
9h30 - UCC - Formation « Parole de vie » pour les catéchistes du doyenné 


