
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII   
 

N° 81 du 26 novembre 2017 

 

 La fête du Christ le Roi de l’univers : 

« Un Roi unique avec un Royaume unique » 

La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l'année liturgique, nous 

avons célébré les mystères de la vie du Seigneur. Maintenant, nous contemplons le 

Christ dans son état glorifié en tant que roi de toute la création et de nos âmes. Ain-

si, la fête du "Christ Roi" est l'occasion pour nous de rendre gloire au Seigneur du 

Ciel et de la Terre. Elle a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925. 

Jésus Christ vit toujours comme le Roi dans des milliers de cœurs humains dans le 

monde entier. La croix est son trône et le sermon sur la montagne est sa règle de 

droit. Ses citoyens ont besoin d'obéir à une seule loi majeure : « Aimez-vous les uns 

les autres comme je vous ai aimés. » 

En première lecture, Ézéchiel a prophétisé que Dieu éliminerait les intermédiaires, 

les pasteurs infidèles de son peuple d'Israël, et deviendrait lui-même le berger 

d'Israël et prendrait soin de ses brebis.  

Le psaume nous redit qu’avec lui, il n’y a rien à craindre : même dans les ravins de 

la mort, il est avec nous, nous guide et nous rassure. 

Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est présent au 

cœur de nos vies. Il est vainqueur de toutes les puissances du mal et de la mort. Il 

veut nous associer tous à sa victoire.  

Est-ce que nous voulons vraiment que le christ règne sur nous ?  

Christ le Roi de l’univers nous propose Trois Choses : 

1. Chercher Dieu, qui se donne à rencontrer dans les souffrants et dans les 

pauvres. 

2. Etre prêts à répondre «Oui» aux six questions du Roi : m’as-tu donné à man-

ger, à boire, vêtu, etc. dans la personne du plus pauvre ? 

3. Lutter contre les forces du mal en moi et dans le monde, ce qui nous em-

pêche de vivre  selon l’Évangile, de laisser Jésus régner en nous, dans le monde,  

La fête du Christ le Roi nous invite à regarder la scène de la crucifixion du Christ 

notre Roi qui nous a rachetés de l'esclavage de Satan par sa mort sur la croix. 

Gunasekaran Govinthasamy  



« Je m’engage  

à être témoin de Jésus » 

Avec son accord, nous publions ici le mot de pré-

sentation de Natacha au moment où elle a été ac-

cueillie dans notre communauté dans sa marche 

vers le baptême., le dimanche 26 novembre. 

Je m’appelle Natacha, j’ai 25 ans et je suis d’origine 

ivoirienne. Il y a 3 ans, au pays, j’ai demandé à pré-

parer le baptême. J’allais déjà à l’église depuis 

longtemps. J’avais commencé la catéchèse, mais il 

y a eu des déménagements qui m’ont empêchée 

d’être baptisée jusque là. 

J’aime Jésus pour son amour inconditionnel. Il a tellement aimé le monde qu’il a don-

né sa vie pour nous. Je prie le matin, le soir, je lis la Parole de Dieu, et ça m ’aide à 

être en paix avec moi-même à sentir la joie en moi. 

Je suis arrivée ici au mois d’août. Je suis venue voir le Père Bruno et j’ai aussi appe-

lé mon papa à inscrire mes frères et sœurs pour qu’ils puissent aussi être baptisés 

avec moi à la veillée pascale.  

Hier, Ange Désiré a commencé à rejoindre le groupe des compagnons de Cléophas, 

groupe de catéchèse spécialisée où se retrouvent aussi Dylan, Meldine, et d’autres 

qui sont de notre paroisse. 

En septembre, je suis entrée au groupe de catéchuménat et à la chorale Juvenus. Je 

désire de tout cœur recevoir les sacrements parce que je suis convaincue qu’à tra-

vers cela ma vie de chrétienne sera plus approfondie. Grâce à la naissance d’eau et 

d’Esprit, je trouverai ma place dans le Royaume des Cieux comme me le dit mon 

Seigneur Jésus à Nicodème dans l’Évangile de Jean :  

« En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu. » 

Et je pourrai recevoir Jésus chaque dimanche dans l’eucharistie et recevoir la confir-

mation à la Pentecôte. 

Je m’engage à être témoin de Jésus envers mes proches, dans le groupe 

Juvenus auquel je participe, et jusqu'aux extémités de la terre, auprès de ceux qui ne 

connaissent pas Jésus. Je ferai cela tous les jours de ma vie. 

Natacha 



 

L’Église Jean XXIII: une Eglise ouverte… 

Pour que l’église soit accessible à ceux qui veulent prier, rencontrer un prêtre, le 

Père Bruno Cadart habite dans le centre paroissial depuis cette semaine. 

Quand il est là et disponible pour avoir un œil, il sera possible de venir prier à l’Église 

en passant par la porte de droite donnant sur l’accueil (tirez fort…). Le soir, si vous 

voyez une lumière halogène sous la statue de la vierge, c’est que l’église est ouverte. 

Pour que l’église soit plus accueillante, un appel va être fait pour faire un « grand 

nettoyage » de la cuisine et de la grande salle… 

Toutes les démarches d’inscription de messe, de location ou réservation de salles, 

de demande de baptêmes se feront seulement aux heures d’accueil par des laïcs. 

Mercredi et vendredi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h et dimanche après les messes 

Le Père Bruno vous reçoit sans rendez-vous quand il est là et disponible. Mais, n’hé-

sitez pas à prendre rendez-vous avec lui par téléphone (07 83 59 91 67), vous serez 

plus sûrs qu’il sera vraiment disponible pour vous recevoir. 



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, 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 (adoration après) eucharistique après) Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

 Appel du Secours Catholique à apporter: 
 
Merci d’avance à ceux qui pourront apporter à la paroisse avant le 16 décembre: 
 

• Produits alimentaires non périssables : conserves légumes, sardines, thon, 
maquereau, salades préparées, pâtes, riz, semoule, sauces tomates, tablettes 
chocolat, confiture, miel, jus de fruits, huile, vinaigre… chocolat en poudre, 
café, lait en poudre, sucre, céréales, biscuits, goûter… 

• Produits bébé : petits pots, salés, sucrés, lait maternisé, shampoing, lait toi-
lette, ingettes, couches… 

• Produit d’hygiène : savon, gel douche, dentifrice, brosses à dents, rasoirs 
jetables, mousse à raser, serviettes hygiéniques, tampons, coton tige, klee-
nex… 

• Noël des enfants : jouets en bon état de 0 à 12 ans avant le 16 décembre  

Avis de la semaine 

Ce dimanche 26 : « Salon de la maison commune » à Villejuif, rencontre autour de 

l’encyclique du Pape François « Laudato Si » (renseignements Père Jean-Pierre 

Roche) 

- Samedi 2 et dimanche 3 décembre : Marché de Noël… Venez nombreux ! 

- Samedi 2 à 10h: rencontre de préparation de baptême d’enfants du catéchisme 

  14h à 16h à l’U.C.C. : Formation La découverte de la Bible  

- Dimanche 3 après la messe: Jeunes se préparant à la confirmation  

 

 de 14h à 16h : Rencontre de la communauté portugaise  

  avec le Père Bruno pour reparler de la lettre pastorale de l’évêque  

  et des appels pour notre communauté.  

 À 14h: Rencontre des jeunes pour préparer la Table Ouverte Paroissiale 


