
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20). 

Tel est le thème retenu pour la semaine missionnaire mondiale 2021. Alors que Pierre et 

Jean viennent de guérir « au nom de Jésus Christ » (Ac 3,6) un homme qui était infirme à la 

Belle Porte du Temple de Jérusalem, les autorités religieuses leur interdirent formellement 

de « prononcer ou d’enseigner le nom de Jésus » (Ac 4,18). Pierre et Jean leur répliquè-

rent : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu  : vous écoutez ? Ou l’écouter, lui ? A vous 

d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et 

entendu » (Ac 4, 19-20).  

Les Œuvres Pontificales missionnaires  

sont un réseau mondial de prière et de chari-

té au service du Saint-Père, dans son soutien 

à l’activité missionnaire et aux jeunes Eglises 

en terre de mission. 

Cette semaine missionnaire est portée par les 

Œuvres Pontificales Missionnaires en répon-

dant à trois objectifs : 

• S’informer sur la vie des chrétiens à 

travers le monde, 

• Prier pour la mission 

• Soutenir l’évangélisation dans le monde 

PRIERE de la semaine missionnaire mondiale 

Dieu notre Père, 

tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, 

aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. 

Amen 

Œuvres pontificales missionnaires - www.opm-France.org 

Site du doyenné de Champigny : www.cathochampigny.fr 

animée par le doyenné de Champigny 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 

Lancement de la semaine missionnaire mondiale à l’école SainteThérèse,  

vendredi 1er octobre par une célébration avec tous les élèves  

de la maternelle aux collégiens de 3ème. 

Sainte Thérèse est la patronne des missionnaires. 

Les enfants participent à la célébration en déposant une fleur sur la croix à 

la statue de Sainte Thérèse, dans la cour de l’école. 

Dans le doyenné de Champigny, chacun, cha-

cune et toutes nos équipes appelés … 

Comment sommes-nous missionnaires ? 

Que voyons-nous, qu’entendons-nous de l’ac-

tion de l’Esprit Saint aujourd’hui, qu’est-ce que 

nous ne pouvons pas taire ? 



Église Saint Saturnin  

11, Place de l’église  

94500 Champigny  

Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

28 rue Colombe Hardelet 

94500 Champigny  

Église Saint Jean XXIII  

9 rue Rabelais 

94430 Chennevières  

Samedi 16 octobre 

De 9h30 à 12h 

À l’U.C.C. 21 rue de l’église 

Ciné débat avec le film :  

« Il était une fois Jésus » 

Avec les enfants du caté  

et de l’aumônerie des collèges  

De 15h à 17h 

À Jean XXIII  
« Comment sommes-nous des parents missionnaires ? » 

Avec les parents du caté de Coeuilly et Bois l'Abbé 

Dimanche 17 octobre 

De 9h à 18h 

À Sainte Bernadette  

Journée de prière continue pour la mission  

Avec tout le doyenné : messes, chapelet, adoration, 

louange, partage d’Évangile... 

De 10h30 à 17h 

À Créteil… 

Départ de l’U.C.C.   

Rassemblement diocésain des jeunes « Hosanna Ohana » 

12h Repas partagé à l’U.C.C. pour tous les jeunes de 12 à 30 ans 

13h Départ pour la cathédrale de Créteil  

15h30 Messe au palais des sports 

Mardi 19 octobre 

De 15h à 17h 

À l’U.C.C. 21 rue de l’église  

Missionnaires en visitant les personnes malades,  

âgées ou isolées 

A domicile, à l’hôpital ou en EHPAD  

Mercredi 20 octobre 

De 14h30 à 16h30 

À l’U.C.C. 21 rue de l’église  

Missionnaires en accueillant des familles en deuil 

De 20h30 à 22h30 

À Sainte Marie du Plant  

Missionnaires venus d’ailleurs, à Champigny  

Témoignages de prêtres, religieuses, venus servir la mission 

à Champigny    Pour tous 

Église Sainte Bernadette  

18-24 rue de la Côte d’Or 

94500 Champigny  

Église Sainte Marie du Plant   

25-27 rue Maurice Pirolley 

94500 Champigny  

Église Saint Joseph du Tremblay  

40 rue du Docteur Charcot 

94500 Champigny  

Samedi 23 octobre 

De 16h à 21h 

À N.D.S.C. de Coeuilly  

Dans l’élan d’« Arc'Ensemble »  

Avec tout le doyenné :  

« Quand à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce 

que nous avons vu et entendu »… 

16h  Temps de partage  

 Que voyons-nous, qu’entendons-nous  

 dans nos quartiers ? 

 Comment nous servons la fraternité ? 

18h  Messe nourrie par le temps de partage  

19h Repas tiré du sac et perspectives pour aller plus loin 

Dimanche 24 octobre 

 Messes de clôture dans les paroisses  

10h à St Saturnin avec le Père Roger Djop, délégué épiscopal 

Et aux heures habituelles dans les autres paroisses  

A 16h 

À Jean XXIII  

 

Missionnaires en faisant "Maison d'Evangile"  

avec les Cap-Verdiens  


