
ECHOS DES PAROISSES 
Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Samedi 28 - Dimanche 29 janvier 2023 

HEUREUX 

Le Christ nous invite à changer notre regard sur les autres et sur la société dans ce 
passage du début du Sermon sur la montagne couramment appelé les Béatitudes. 
Pour que nous comprenions bien son message, Jésus nous présente neuf  
heureux, neuf points d’attention sur des petites choses ou des difficultés plus ou 
moins importantes de la vie autour de nous. Nous avons lu ou entendu l’Évangile 
de ce dimanche, prenons maintenant quelques minutes de silence et de prière pour 
en saisir tous les éléments pour, à notre tour, être heureux de cette interpellation 
du Seigneur. 
Je rends témoignage, je suis heureux car j’ai vu la mise en pratique de cet Évangile 

lors de la célébration de clôture de la semaine de prière accompagnée, j’ai vu et j’ai 

entendu les participants heureux de rendre grâce de leur semaine. Voici quelques 

échos. 

Heureux d’avoir fait l’effort de prendre du temps pour rencontrer Jésus dans la 
prière avec un passage de l’Évangile différent chaque jour, je ne le regrette pas. 

Heureux d’avoir envie que les rencontres de prière accompagnée continue de la 
même façon chaque jour. 

Heureux de découvrir que le Christ est là avec moi dans la prière. 

Heureux que la paroisse, nous propose prochainement une nouvelle semaine de 
prière accompagnée. 

Heureux qu’une personne insiste pour que 
je participe à cette semaine. Merci  
Seigneur Jésus. 

Heureux d’avoir accompagné les retraitants 
de Champigny.  

Heureux que la paroisse nous ait proposé 

ce temps de grâce. 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » 

Jean-François DEMARÇAIGNE, diacre 



DEVENIR CHRÉTIEN, C’EST POSSIBLE À TOUT ÂGE ! 

A qui s’adresse le catéchuménat ? 

 Aux adultes non baptisés qui ont ressenti un appel 

 Aux adultes baptisés qui n’ont pas achevé leur initiation chrétienne  

 Aux adultes d’autre confessions religieuses 

 Aux croyants qui vivent leur foi et désirent l’approfondir  

Que propose le catéchuménat ? 

Le catéchuménat accueille et écoute chaque personne dans sa  
spécificité. 

Il est un processus d’initiation, de croissance et de maturation de la foi, 
qui met les personnes, non seulement en contact, mais en communion 
avec Jésus-Christ et son Évangile. 

Il vise à former de plus en plus ceux qui vivent une profonde rencontre 
avec Jésus et qui choisissent son style de vie et ses enseignements. 

 Susciter un nouveau départ en s’appuyant sur les acquis et les moti-
vations de la personne 

 Purifier la foi des représentations erronées afin de retrouver une re-
présentation authentique de la foi 

 Nourrir la foi grâce à l’expérience vécue en matière de relations en 
communauté 

 Faire grandir en maturité la conscience chrétienne à répondre aux 
problématiques de notre société  

 Contribuer à partager la foi et à témoigner. 

Contact : Serge COMPAORÉ, Danièle SALMON     kt.adultes.mariejoseph@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 atten-
tion 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, handicapés, 
très âgés de pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans des condi-
tions de transports, d'hébergement optimales du départ jusqu'au retour du pèle-
rinage. Les Aumôneries des hôpitaux répondent aux demandes des malades, 
des familles et aussi des soignants.  

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

Merci de votre générosité.  

mailto:kt.adultes.mariejoseph@gmail.com


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 rencon-
trent 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 

70ème journée mondiale des lépreux 

Samedi 28 - dimanche 29 janvier 2023 

La lèpre souvent considérée comme une maladie du passé, est toujours bien 
présente et touche encore  200 000 personnes par an. Grâce aux dons annuels, 
l'Ordre de Malte traite 50 000 cas, réalise 5000 interventions, forme des méde-
cins locaux. 

Pour soutenir l’Ordre de Malte, une quête sera faite à la sortie de la messe 
à Sainte Jeanne le samedi 28 janvier ; à Saint Joseph et Sainte Marie le 
dimanche 29 janvier. 

Par avance, nous remercions chaque donateur pour sa générosité. 

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 intéressée (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 !  



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 Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il di-
sait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car 
ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséri-
corde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour 
la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre ré-
compense est grande dans les cieux ! » 

AGENDA  

Mardi 31 janvier 
14h30 - Ste Marie - Partage de l’évangile 

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 » 

18h00 - Ste Jeanne - Messe patronale de Ste Jeanne  

Elle nous a quittés pour entrer dans la Vie : 

Jeannine RIEUX. 

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. 


