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La Toussaint: Fête de tous les saints
Tous appelés à être saints
Tous les ans, nous faisons mémoires de « tous les saints », tous ces
hommes et femmes ayant leurs péchés, leurs blessures, leurs fragilités, mais
qui se sont laissés prendre par l’amour du Christ jusque dans leurs fragilités,
qui se sont laissés conduire par l’Esprit Saint. Nous faisons mémoire de tous
ceux que l’Eglise a « béatifiés » (déclarés « bienheureux ») ou canonisés
(déclarés « saints ») en nous les proposant comme modèles pour allez nousmêmes vers la sainteté, vers une vie où l’on se laisse rejoindre par le Christ
dans notre fragilité, appeler à le connaître, l’aimer, le suivre sur le chemin de
l’Evangile, le chemin de l’amour, le chemin des Béatitudes.
Nous prions aussi pour tous les saints « non officiels », tous ces gens simples
de notre entourage, de nos familles, qui nous ont précédés sur cette terre et
nous ont révélé l’amour du Christ, qui ont été signes d’une vie conduite par
l’Esprit Saint. On confond souvent la fête de la « Toussaint » le 1er novembre
et le « jour des morts » le 2 novembre. Heureuse confusion ! Parce que tout
homme, toute femme, même marqué par les blessures les plus fortes, les
contradictions les plus douloureuses, est toujours porteur de la sainteté de
Dieu, reflet de son visage, promis à la résurrection.
Le jour de la Toussaint, nous lisons l’Evangile des Béatitudes: heureux…
heureux… certains traduisent: « En avant... » Oui, en avant les pauvres de
cœurs, ceux qui ne sont pas pleins d’eux-mêmes, qui se savent pauvres, qui
ont besoin des autres, qui se laissent rejoindre par Jésus jusque dans leurs
fragilités. En avant ceux qui pleurent, ceux qui ne sont pas insensibles à ce
qui blesse l’autre. En avant les doux, non pas les mous… ceux qui résistent,
qui se battent pour un monde meilleur par la force et la détermination de
l’amour non par la force qui détruit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, qui n’ont pas peur de connaître la persécution pour la justice… En
avant les miséricordieux, ceux qui savent pardonner, qui ont le cœur pur et
sont artisans de paix, n’ont pas peur de souffrir pour le Christ, pour l’Evangile.
Le monde a besoin de saints… Que l’Esprit nous donne d’avancer sur ce
chemin, et que nous nous aidions à toujours chercher à suivre le Christ.
Père Bruno Cadart

Une maison d’Evangile dans un immeuble
Pour donner des idées pour faire des « Maisons d’Evangile », nous donnons un deuxième témoignage, celui de Sœur Carmena qui vient d’arriver
avec sa communauté aux Mordacs,
Il y a quelque temps, je suis allée à la réunion d’information sur la Maison
d’évangile à Créteil avec d’autres personne de Paroisses Notre dame de
Sacre Cœur et Jean XXIII. J’ai trouvé très intéressant de faire une Maison
D’évangile. (Décret 1 du Synode). C’est une vraie expérience qui me frappe
beaucoup.
Je me suis demandée comment faire une Maison d'Evangile, comment
commencer ? La première chose que j’ai faite, cela a été de regarder l’immeuble. J’ai décidé de commencer par le plus proche parce que je ne connais pas les gens, bien que sous soyons arrivées aux Mordacs depuis
presque 10 mois.
Voilà, je commence par aller voir combien il y a d’appartements dans notre
escalier. J’ai pensé que c’était mieux d’aller visiter et frapper à chaque
porte, que ça serait plus humain, même si les gens n’ouvraient pas.
Lundi 6 mars, je suis allée visiter les voisins et j’ai frappé à la porte de
chaque appartement. J’y suis allée à midi, l’après-midi, et le soir, parce que
tout le monde travaille et que les gens arrivent à des heures différentes.
Toutes les personnes ont ouvert la porte et se sont montrées très gentilles,
disant : « Merci, je vais participer. » Il n’y a que 4 appartements qui n’ont
pas ouvert parce que personne n’était là et j’ai mis l’invitation dans la boite
aux lettres ce qui a permis à une dame de trouver l’invitation et de m’en reparler.
4 personnes sont venues à la réunion.
Notre première rencontre a eu lieu mercredi 8 mars. J’ai invité tous les voisins à un moment de convivialité. Ça a été superbe, ça s’est bien passé. La
deuxième fois, nous avons commencé par l’Évangile de la Samaritaine.
Nous avons eu un partage simple, beaucoup d’écoute, plein de joie. Nous
nous sommes aidés de la fiche proposée par le diocèse.
Cette expérience m’a permis d’être plus proche de tous les gens de l’immeuble, même de ceux qui n’ont pas participé.
Carmen Morales.
Sœurs de Saint Joseph de l’apparition.

Exhortation apostolique du Pape François
« La joie de l’Evangile »
Régulièrement, vous trouverez ici des extraits de ce très beau texte 1 dans
lequel le Pape François nous propose des orientations pour l’Église. Nous
sommes invités à nous demander toujours: comment nous vivons déjà ce
dont le Pape parle, à quelles conversions nous sommes appelés. Je souhaite que nous nous aidions à vivre cela à Jean XXIII. Le synode du diocèse
de Créteil a été justement un moyen de prendre en compte cet appel du
Pape et des évêques du monde. Parlant du synode du diocèse dans sa
lettre pastorale, Mgr Santier écrit: « Le synode ne consiste pas d’abord en
des aménagements pastoraux, mais dans la nouveauté reçue de Jésus luimême dans sa parole et les sacrements. Lorsque nous aurons accueilli intérieurement les orientations missionnaires dans nos paroisses, secteurs,
mouvements, services et communautés, nous serons conduits, pour les
mettre en œuvre, à des changements dans notre organisation, pour la
rendre plus adaptée à l’annonce de l’Evangile pour notre temps. »2

§ 1. Inviter à une nouvelle étape évangélisatrice
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par
cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années.

§ 2. Le risque de la tristesse individualiste
Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y
a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus
la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque,
certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie
digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie
dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.
1. On peut trouver le texte intégral en version sous-titrée sur internet (www.bruno-cadart.com)
et me le demander en version imprimée. Exhortation publiée le 24 novembre 2013
2. Mgr Santier, Osons l’Evangile, Lettre pastorale, 6 octobre 2017

Accueil pendant les vacances:
Il sera assuré le samedi matin de 10h à 12h. N’hésitez jamais à prendre rendez-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 toujours 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 programmé. 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.

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

