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« Ensemble osons la mission ! » 

Tel est le thème de la Journée mondiale des missions introduite par un mes-

sage du Pape François
 
que vous pouvez aller le lire

1
. Mais, pour parler de la 

mission, je reprends l’exhortation apostolique du Pape François "La joie de 

l'Evangile", en particulier les paragraphes 264 à 274 que j’ai sous-titrés ainsi, 

en espérant que ça vous donnera l’envie de les relire dans leur totalité
2
 :  

La mission trouve sa source dans « La rencontre personnelle avec l’amour de 
Jésus qui nous sauve ». La meilleure motivation pour se décider à communi-
quer l’Évangile est de le contempler avec amour (264). Toute la vie de Jésus 
contemplée dans l’Evangile parle à notre vie et répond aux nécessités les 
plus profondes des personnes, est trésor de vie et d’amour qui ne peut trom-
per (265). Il s’agit de devenir un « Disciple missionnaire » qui est convaincu, 
par sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que 
de ne pas le connaître, qui sent et sait que Jésus marche avec lui, parle avec 
lui, respire avec lui, travaille avec lui parce qu'il l’écoute, le contemple, se re-
pose en Lui (266). Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche, aimons ce qu’il 
aime : la gloire du Père (267). 

Il s’agit de développer le goût spirituel d’être proche de la vie des gens. La 
mission est une passion pour Jésus et pour son peuple (268). Quel bien cela 
nous fait de voir Jésus proche de tous ! (et de le suivre sur ce chemin) (269). 
Jésus veut que nous touchions la misère humaine, que nous ne restions pas 
distants du cœur des drames humains (270). Il nous faut rendre compte de 
notre espérance avec douceur et respect, vaincre le « mal par le bien », sans 
nous lasser de « faire le bien », sans prétendre être supérieurs, en étant des 
hommes et des femmes du peuple sans discuter les indications de la Parole 
de Dieu (271). Nous sommes appelés à nous approcher des autres avec 
amour et découvrir en les rencontrant quelque chose de nouveau de Dieu 
(272). La mission n’est pas un appendice: je suis une mission sur cette terre, 
et pour cela je suis dans ce monde (273). Chaque personne est digne de 
notre dévouement parce qu’elle est œuvre de Dieu (274).     

Père Bruno Cadart 

1. Message du Pape François: http://www.mission-universelle.catholique.fr/animer/semaine-
missionnaire-mondiale/295594-journee-missionnaire-mondiale-2017-message-pape/ 
2. Texte sous titré : http://bruno-cadart.com/textes-deglise-sous-titres-ou-presentes-par-le-pere-
bruno-cadart (site www.bruno-cadart.com) 



 

 

Une maison d’Evangile « familiale » 

 

Dans sa lettre « Goûtons l’Evangile », notre évêque relance son appel à fonder des 

« Maisons d’Evangile », en redisant qu’il n’y a pas une seule forme de « maison 

d’Evangile », en nous appelant à être « inventifs ». L’Equipe d’Animation Parois-

siale va consacrer ses deux prochaines rencontres à chercher comment entendre cet 

appel dans notre paroisse. Lors de la rencontre de préparation de la prochaine 

« Visite pastorale du Père Santier dans les quartiers populaires du diocèse », nous 

avons entendu 2 témoignages. En voilà un qui peut nous donner des idées, en atten-

dant de recueillir les témoignages des « Maisons d’Evangile » que vous ne manque-

rez pas de créer sur notre quartier, vos témoignages sur l’Evangile dans votre vie. 

Fonder une « Maison d’Evangile », c’est une manière de vivre la mission. 

 

Notre projet est né en 1995 de ma volonté de réunir ma famille autour de l'Evangile 

chaque semaine. Au fil des ans, nos enfants, leurs conjoints, nos petits enfants, des 

amis, quelques chrétiens aussi l'ont agrandi. Ce groupe de partage de la parole de 

Dieu s'est appelé jusqu'à présent "Partage biblique, partage de foi". 

 

Je me suis dis qu'au regard de ce que j'ai traversé dans ma vie, des épreuves sur-

montées avec mon mari et mes enfants, ainsi que la manifestation de la miséricorde 

de Dieu dans tout cela, cela valait la peine d'être témoigné, partagé et nourri. C'est 

ainsi que toute notre vie est rythmée par les temps de prière que nous pouvons par-

tager ensemble lorsque tous sont là mais aussi lorsqu'un ou deux des membres de 

cette famille sont présents. 

 

En 2013, l'EAP de ma paroisse a fait de cette démarche une proposition pour l'en-

semble des paroissiens pendant les temps de préparation et d'attente (Avent, Ca-

rême). Malgré les nombreux témoignages et appels, rares sont les paroissiens régu-

liers qui viennent. Les personnes qui profitent réellement de cette démarche sont les 

membres de ma famille (sœurs et frère, cousins, cousines...) éloignés de la foi et de 

Dieu, des amis blessés par la vie, des collègues qui ne vont à la messe que pour les 

grandes fêtes ou pour allumer un cierge en cas de difficulté mais qui demandent que 

l'on prie pour eux, des voisins... ceux qui parfois se tournent vers les églises évangé-

liques... ceux qui n'ont pas encore converti leur foi dans l'Evangile et qui continuent 

de croire en la magie et non en Jésus Christ ressuscité. Tous ne sont pas réguliers 

mais chacun y vient puiser quelque chose pour mieux vivre. J'accueille chez moi 

toute personne, croyant ou non, pratiquant ou non, seul compte le désir de la per-

sonne de comprendre quelque chose de sa vie avec Jésus. 

 

Ce qu'il faut savoir c'est que chacun chemine selon son rythme. Nous n'avons pas 

tous le même degré de spiritualité. Mes beaux fils ou belle fille, par exemple, 



n'étaient pas croyant pour l'un ou d'une autre confession pour l'autre lorsqu'ils ou elle 

ont rencontré mes enfants… Chacun a ,"lorsque le moment fut favorable", suivi un 

chemin catéchuménal  vers l'eucharistie et la confirmation pour l'un et l'une. Mon 

deuxième beau-fils a reçu les sacrements de l'initiation chrétienne mais n'a pas 

d’éducation chrétienne et n’est pas « pratiquant ». 

 

Notre mode de fonctionnement est celui d'une maison où l’Évangile est partagé. Et 

la démarche a toujours été pour moi un outil pouvant aider beaucoup de personnes 

dans leur cheminement avec le Christ. Qu’elles soient conscientes de sa présence 

dans leur vie ou non. 

 

Le lien que nous établissons est celui de l'amitié dans le Christ et avec toutes les 

personnes qui participent. La convivialité y est très importante. C'est ainsi que mes 

collègues au travail me demandent conseil parce qu'ils savent que j'ai la foi et que je 

vis ma vie selon la parole de Dieu. 

 

La vie nous confronte aux souffrances, aux difficultés et cette maison est un soutien. 

Nous essayons de poser ces difficultés devant le Seigneur, de lire et comprendre ce 

qu'il nous dit pour aujourd'hui. Pour moi, la clé se trouve dans les Evangiles. Puis 

nous nous éclairons mutuellement des expériences des uns et des autres. Ce que 

nous nous disons dans le groupe reste dans le groupe. Nous nous nourrissons mu-

tuellement de ce que chacun comprend ou pas de Dieu pour sa vie. Ce qui nous aide 

à avancer ensemble c'est l'humilité et la prise de conscience de l'action de l'Esprit 

Saint en chacun de nous (même inconsciemment). Dans ces rencontres, nous don-

nons et recevons. L’amour de Dieu nous montre le respect et la valeur à donner à 

son prochain. 

Eugénie  

 

Famille hébergée et aidée 
 
Ci-après, vous trouverez de nouvelles de la famille qui a été aidée sur la paroisse. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cet  accueil. 
 

Jenny a accouché dimanche 24 septembre matin d'un petit Stéphane Vincent RO-
ZARIO. La maman et le petit vont bien, mais l'accouchement a été difficile (Jenny 
avait un diabète de grossesse, elle a dû être hospitalisée quelques jours). Ils habi-
tent à 2 pas de l'église,  la paroisse Saint Pierre-Saint Paul à Ivry, l'une des deux où 
Jules a été nommé curé. 

Mary Gorgette (déléguée à la Pastorale des Migrants et des Réfugiés) 

 



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  

Accueil pendant les vacances: 

Il sera assuré le samedi matin de 10h à 12h. N’hésitez jamais à prendre ren-

dez-vous avec le Père Bruno (07 83 59 91 67). C’est la meilleure façon pour 

qu’il soit pleinement disponible à la personne qui souhaite le voir. Il est tou-

jours possible de lui demander le sacrement de la Réconciliation. Il essaye 

d’être le plus présent possible y compris en dehors des heures d’accueil pro-

grammé. Pendant ces vacances, les messes de semaine seront assurées. 

Messe de la Toussaint mercredi 1er novembre à 10h30  

Pas de messe à 9h00   (pas de messe à 18h ni adoration à 18h30) 

Messe pour les défunts jeudi 2 novembre à 20h30 

Si vous voulez que nous nommions les personnes de vos familles décédées 

depuis novembre 2016 à la messe du 2 novembre, merci de nous donner les 

noms (écrits lisiblement) et vous pourrez mettre un lumignon à l’énoncé du 

nom de la personnes pendant la messe. 

Faire un annuaire des membres de la paroisse de Saint Jean XXIII 

Pour faciliter l’information, la communication entre nous, y compris en utili-

sant internet, nous invitons tous ceux qui sont d’accord à remplir très lisible-

ment la fiche « Pour mieux communiquer ». Remplir une fiche par personne 

de 15 ans et plus.  


