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Goûtons la Parole… (Mgr Santier) 
 

Allez aux croisées des chemins…  
(Mt 22,1-10) 

 

L’Evangile de ce dimanche nous invite à « Aller aux croisées des chemins », 
travailler à ce que tous, d’une manière ou d’une autre, puissent entrer dans 
les noces entre Dieu et l’humanité, se savoir aimés, appelés à être frères.  

Dimanche prochain, ce sera la « Semaine Missionnaire Mondiale » et notre 
évêque soulignait dans son homélie pour l’ordination de Guna et Jérald 
comme diacres qui a eu lieu ce samedi 7 à Jean XXIII que la mission était deve-
nue « réciproque », échange entre nations différentes, et nous en faisons l’ex-
périence à Bois l'Abbé. 

Au cours de cette messe, le Père Michel Santier nous a annoncé un cadeau : la 
lettre pastorale « Goûtons la Parole », « Que la Parole habite en vous pour 
en donner goût aux enfants et aux jeunes ». 

Je vous invite à lire cette lettre et à commencer à vous demander  

• comment elle peut confirmer ce que nous vivons déjà ? 

• Comment nous appelle-t-elle à avancer plus dans cette direction, voir à 
changer nos pratiques personnelles, en famille, dans nos groupes en 
Église ? 

Je relève plusieurs appels sur lesquels il nous faudra revenir et que 

l’Equipe d’Animation Paroissiale et toutes nos équipes auront à réfléchir: 

Un appel à changer de lunettes et à semer largement la graine de l’Évangile,  

à nous émerveiller de ce qui pousse, à savoir le contempler, plutôt qu’à se 
lamenter des difficultés, à ne pas avoir peur de semer sur tous les terrains, 
quelques soient les fruits. 

Un appel à ce que nos maisons deviennent des « maisons d’Evangile ».  



 

Nous aurons à réfléchir à cette expression qui renvoie à des réalités très diffé-
rentes.  

• Il s’agit d’abord que chacun de nous se nourrisse personnellement de la 
Parole de Dieu, lise chaque jour un petit passage d’Evangile, choisisse une 
« parole de vie », la prie, s’en nourrisse, essaye de la vivre, éventuellement 
fasse un « Cahier de paroles de vie » 

• Il s’agit de chercher comment, en famille, nous pouvons lire ensemble la 
Parole de Dieu, partager la « Parole de vie », pour en vivre. 

• Il s’agit enfin d’oser inviter d’autres. Lors de la soirée organisée par la Pasto-
rale des Quartiers Populaires, nous avons eu des témoignages très parlants. 
Notre feuille paroissiale pourrait faire place régulièrement à des témoi-
gnages tout simples de comment nous devenons des « Maisons d'Evangile ». 

Pour en donner le goût aux jeunes… 

Je vous renvoie à la lettre pastorale qui nous invite déjà à nous réjouir de tout ce 
que les jeunes vivent déjà et nous avons la chance, à Jean XXIII, que les enfants et 
les jeunes soient nombreux, visibles, dynamiques. Un grand merci, au passage, à 
ceux d’entre eux qui ont animé la messe d’ordination ! 

Se former… 

• Nous aurons à veiller à ce que tous nos groupes nous aident toujours plus à 
rencontrer Jésus dans sa Parole, à « devenir maisons d’Évangile ». Je me ré-
jouis du chemin avec les catéchumènes auxquels se joignent d’autres adultes 
ainsi que le groupe de jeunes qui vont chercher comment se laisser conduire 
par l’Esprit Saint à l’école des Actes des Apôtres. D’autres groupes pour-
raient se lancer.  

• Le Père Michel Santier nous invite à participer aux formations diocésaines: 
« Parole de vie » ou encore « Vivre en Église », et la formation  « Vivre en 
chrétien la morale du bonheur ». (renseignements à l’accueil ou sur site du 
diocèse) 

• Nous pouvons aussi retenir les 10 et 11 février où il se propose de nous aider 
à entrer dans la compréhension de l’Ancien Testament. 

 Venez tous à la fête… Allons aux croisées des chemins 

Devant cet appel du Christ et de notre évêque, ne soyons pas de ceux qui ont de 
multiples excuses pour ne pas répondre à l’invitation. Soyons inventifs pour faire de 
nos maisons des « Maisons d'Evangile » et « aller aux croisées des chemins pour 
inviter » 

Père Bruno Cadart   

  



« Guna, digne d’être ordonné... » 

Samedi 7 octobre, Monseigneur a ordonné diacres Guna qui est en stage à Jean 
XXIII et Jerald qui est à Coeuilly. Ils devraient être ordonnés prêtres pour leur diocèse 
en Inde en juillet 2018.  Cette ordination nous a merveilleusement entrer dans la 
semaine missionnaire.  Voilà le mot de présentation du Père Gilles François au dé-
but de la messe. Cette  

Cher Mgr Michel Santier 

Je vous présente Gunasekaran Govinthasamy. Il est né il y a 30 ans, en Inde, Tamil 
Nadu, dans le diocèse de Vellore. Il est le deuxième d’une fratrie de quatre. Enfant, 
il était turbulent, il cherchait la paix et l’amour, il n’aimait pas l’école. A l’âge de 13 
ans, grâce à un ami chrétien, il rencontre le curé de la paroisse et c’est à ce mo-
ment-là qu’il a voulu devenir chrétien. Toute sa famille s’est convertie. Il chemine à 
la paroisse, heureux de servir à l’autel. Il voit le prêtre prier, témoigner et aider les 
gens. En lui grandit le désir d’être prêtre.  

Après un temps de petit séminaire, il part à l’Université pour des études d’écono-
mie. Puis, après une année de propédeutique, il entre au grand séminaire. C’est en 
2014 qu’il arrive en France comme fidei donum pour poursuivre sa formation. 
« Fidei donum », cela veut dire : donné dans la foi. Guna explique qu’il a eu la 
chance d’avoir en Inde des prêtres français des MEP qui ont donné le visage du 
Christ et qui ont donné le goût de servir. « C’est maintenant mon tour de venir 
en France pour évangéliser. Ici, il y a besoin de prêtres. » 

Guna fait l’expérience de découvrir beaucoup de choses loin de son pays. Il a vécu 
en paroisse en Inde et ici, en France. Il a déjà une certaine conscience des bienfaits 
réciproques pour nos deux pays : « J’ai appris beaucoup de choses que je peux in-
culturer là-bas. » Un « là-bas » vu de France mais aussi vu d’Inde. 

Guna est un homme souriant, avenant et qui développe de réels talents d’anima-
tion. Il commence à s’exprimer avec aisance en français, dont on peut bien com-
prendre que l’apprentissage est long, difficile et pas terminé. A la paroisse, il ac-
compagne avec Ginette un groupe de confirmands, ainsi que du KT CE2, le di-
manche matin. Il participe à l’Equipe d’animation paroissiale une fois par mois.  

C’est un homme persévérant et joyeux que nous vous présentons. Le peuple 
chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont donné leur avis. 
Aussi j’atteste que Gunasekaran Govinthasamy a été jugé digne d’être ordonné.    

Père Gilles François 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé  

à ce que la fête soit très réussie. 



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 

Formtion des catéchistes… Mardi 17 20h30 à l’U.C.C. ou samedi 14 9h30 Coeuilly 

Refus de la misère Mardi 17 17h30 à 21h30, spectacle cabaret à Youri Gagarine 

Une Europe accueillante… Intégrer les réfugiés et les migrants? A L’évêché, jeudi 

19 à 20h30 

Aumônerie des lycées… Ce vendredi 20 à l’U.C.C. à 18h 

Journée J comme Jésus… Jeunes… Joie…  samedi 21 16h/22h à Ste Bernadette 

pour les 13 à 25 ans 

 


