
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII   
 

N° 74 du 24/9 au 14/10/2017 

Allez vous aussi à ma vigne… (Mt 20,1-16) 
 

Cela fait du bien, au début de cette année scolaire, de contem-
pler ce maître de la vigne, qui n’en finit pas de sortir et d’appeler : 
« Va, toi aussi, à ma vigne ».  

En succédant au Père Jules Mapela, permettez-moi de rendre 
grâce à Dieu pour tous les prêtres qui m’ont précédé et ont tra-
vaillé avec vous à cette vigne sur le quartier du Bois l'Abbé. J’ai 
bien conscience de venir rejoindre une longue histoire et toute 
une équipe d’ouvriers de la vigne. C’est tous ensemble que 
nous vivrons la mission. 

La rentrée, c’est le moment où nous sommes remis chacun de-
vant cet appel : « Va, toi aussi, à ma vigne ! »  

Comment allons-nous prendre notre place en nous investissant 
dans les associations sur notre quartier, au travail, à l’école ? 
Comment allons-nous prendre chacun un service dans notre 
communauté chrétienne du Bois l’Abbé ? Qui allons-nous appe-
ler ? 

Le samedi 7 octobre à 18h à Jean XXIII, Guna et Jérald enten-
dront de manière spéciale cet appel : « Allez, vous aussi, à ma 
vigne ! »… Ils seront ordonnés diacres, appelés à être signes 
du Christ Serviteur. Nous sommes tous invités à venir prier avec 
eux et participer à cette ordination. 

Allez, vous aussi, à ma vigne… Tous les jeunes de Champigny 
sont invités à se retrouver à la « Journée J » (J comme Jésus, 
comme jeunes, comme journée festive) samedi 21 octobre 

« Allez, vous aussi, à ma vigne », c’est ce que nous sommes ap-
pelés à vivre ensemble.           

Père Bruno Cadart  



Rencontre pour les primaires (ce2, cm1, cm2)  
  dimanche 1er Octobre à 9h 
 
Rencontre pour les 6ème et 5ème 
  dimanche 8 Octobre à 9h 
 
Rencontre  Eveil le la foi (4 à 7 ans) 
  dimanche 8 octobre de 10h20 à 11h45 
 
Ecole de Prière pour les CM2-6ème-5ème  
 

du lundi matin 23 au mercredi 25 octobre 2017 en fin 
d’après-midi. Renseignements à l’accueil.  

Propositions avec les jeunes 

4
ème

/3
ème 

 Contacter Georgette Papouh Tél. 06 83 76 41 32  

Lycéens 

 Vendredi 6 octobre 18h à 20h15 à l’U.C.C. (rue de l’Eglise) 

 Contact: Sœur Claire Bénédicte Tél. 07 86 74 18 38  

Confirmation pour les jeunes en 2nde et au-delà 

 samedi 30 sept, 14h30 à Coeuilly  

 ou Vendredi 29 septembre, 20h30 à l'U.C.C. 

Chorale Juvenus, joc, ace, scouts, groupe de Partage 

d’Evangile, etc… Renseignements à l’accueil 



« Journée J » 

 J… comme jeunes… 

  J… comme Jésus 

   J… comme journée festive  

avec tous les jeunes de Champigny  

à Sainte Bernadette samedi 21 octobre de 16h à 22h 

Catéchuménat 

Demander le baptême, la communion, la 

confirmation à tout âge… Prendre contact à 

l’accueil  

Denier de l’Eglise…  

Vous êtes heureux qu’il y ait des prêtres… Avez-vous pensé 

à votre participation financière à la vie de l’Eglise? 



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne   

Tel. : 01 45 76 55 20. email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :  

 Mercredi et vendredi de 17h à 19h (sauf vacances)  

 Samedi de 10h à 12h  

 et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : 

 Le dimanche à 9h et à 10h30 

 Mercredi à 18h   (temps d’adoration eucharistique après) 

 Vendredi à 8h30  

 Récitation du Chapelet  

 tous les vendredi du mois d’octobre 

Les 20 ans des Laïcs En Mission Ecclésiale  

Le corps des Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME) fête cette année 

ses 20 ans d’existence, anniversaire qui concerne tous les diocé-

sains. C’est pourquoi vous êtes invités à prendre connaissance du 

programme des festivités qui dureront du 8 au 15 octobre, avec en 

point d’orgue la journée de formation du 14 octobre, de 9h30 à 16h à 

la cathédrale (pour les prêtres, diacres, responsables de mouvement, 

membres des EPS et des EAP, religieux et religieuses, consacrés, 

chefs d’établissement et LEME) sur le thème : « Les laïcs en mission 

ecclésiale et nous ». Puis à 20h30 ce même jour, le spectacle « Le 

5ème Evangile ».  


