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« C’est toi, Seigneur, notre Père... » 

Nous entrons dans le Temps de l’Avent, ce temps où nous faisons grandir en nous la 
soif de la venue de Jésus à la fin des temps, mais aussi la capacité à le reconnaître 
qui n’en finit pas de venir à notre rencontre dans la vie ordinaire, et nous nous prépa-
rons à faire mémoire de sa naissance dans la crèche. 

Ce dimanche, nous allons prier le Notre Père autrement, et dire: « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation » pour ne pas laisser penser que Dieu serait à l’origine de la tenta-
tion comme certains le comprenaient quand nous disions: « Ne nous soumets pas à la 
tentation. » (Cf. Cap 94 décembre 2017    

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais »  

Déjà, de son temps, le prophète Isaïe se lamente: « Personne n’invoque plus ton nom, 
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. » Et il crie son attente: « Ah ! Si tu déchi-
rais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. » Il 
appelle le peuple à la conversion pour se préparer à cette venue en revenant à Dieu 
avant de dire: « C’est toi, Seigneur, Notre Père!, Notre rédempteur-depuis-toujours.. » 
Il faudra attendre Jésus et le don de l’Esprit Saint pour entrer pleinement dans cette 
relation filiale, mais, au moment où nous sommes invités à dire le Notre Père de ma-
nière renouvelée, c’est intéressant de constater que, dans l’Ancien Testament, il y a 
un lien fort entre l’attente du Messie et la possibilité d’appeler Dieu: « Notre Père ». On 
note aussi que nous sommes appelés à la conversion pour entrer dans cette relation 
filiale. (Isaïe 63) 

En Jésus, le Père nous donne toutes les richesses 

Et Paul, qui parle « de la part de Dieu Notre Père et du Seigneur Jésus Christ » dit aux 
Corinthiens, qu’en Jésus, ils ont « reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole 
et de la connaissance de Dieu », et il les appelle à attendre activement la « révélation 
de notre Seigneur Jésus-Christ », car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son fils, Jésus Christ notre Seigneur. (1 Corinthiens 1,3-9) 

« Je le dis à tous : Veillez ! » (Mc 13,33-37) 

Au début de ce temps de préparation à Noël, laissons le Christ nous appeler avec 
force: « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le mo-
ment… Je le dis à tous: Veillez ! » Ensemble, entrons dans ce beau temps de l’Avent. 

Père Bruno Cadart  



La joie de l’Évangile (suite) 

Nous continuons la publication d’extraits de l’exhortation du Pape François suite 

au synode sur l’évangélisation. Comment ce texte nous rejoint-il? 

22. C’est la Parole qui librement agit de manière que nous ne pou-
vons prévoir ni saisir  

La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle 
d’une semence qui, une fois semée, croît d’elle-même, y compris quand l’agricul-
teur dort (cf. Mc 4,26-29). L’Église doit accepter cette liberté insaisissable de la 
Parole, qui est efficace à sa manière, et sous des formes très diverses, telles 
qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos 
schémas.  

23. L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante qui se 
vit comme communion missionnaire » 

L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se 
présente essentiellement comme communion missionnaire ».  Fidèle au modèle 
du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, 
en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La 
joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. C’est 
ainsi que l’ange l’annonce aux pasteurs de Bethléem : « Soyez sans crainte, car 
voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple » (Lc 
2,10). L’Apocalypse parle d’« une Bonne Nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui 
demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple » (Ap 14,6).  

Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter 

24. Une Eglise qui va aux croisées des chemins  

L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Prime-
rear – prendre l’initiative » : veuillez m’excuser pour ce néologisme. La commu-
nauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée 
dans l’amour (cf. 1 Jn 4,10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait 
prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et 
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la 
miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la 
miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative ! En conséquence, l’Église sait 
“s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique et 
implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais 
tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le 
faites » (Jn 13,17). La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, 
se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle 
s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, tou-
chant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi 
“l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évan-
gélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses 
processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues 
attentes et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et 



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, lingettes, 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  

elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aus-
si “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce 
que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause 
de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions 
plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne 
dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment 
ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer 
jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir 
beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puis-
sance libératrice et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait 
toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans 
l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exi-
gence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle
-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangéli-
satrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner. 

Chantiers du Cardinal - Bâtisseurs d’églises 

Construire, réparer, embellir nos églises, mais aussi bien sûr les locaux paroissiaux, 
c’est, pour une grande part, l’affaire des Chantiers du Cardinal. D’où cette  quête à 
laquelle, chaque année, vous répondez bien favorablement en dépit des difficultés 
que connaissent beaucoup d’entre nous. Par ailleurs il faut bien constater que, depuis 
près de 100 ans, les Chantiers privilégient dans leurs choix les paroisses les moins 
riches. Au final, donner, c’est donc, en plus, un bel exemple de solidarité… Nous-
mêmes, paroisses de Champigny, en avons bien bénéficié il n’y a encore pas si long-
temps. 

Si nous ne pouvons pas donner beaucoup, au moins soyons beaucoup à donner. 
Appel à vous, particulièrement, qui n’avez jamais participé. Le 3 décembre, merci de 
ce que vous pourrez faire ! 

Gérard LE GALL 



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)  Vendredi à 8h30 

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

Eglise ouverte pour prier  

 quand le Père Bruno qui habite sur place est disponible pour avoir un oeil 

 Avis  

- 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 

- Vendredi 8 à 18h : aumônerie des lycées à l’U.C.C.  

 À 20h30: équipe d'animation paroissiale  

- Samedi 9 à 15h :  

 Vivre l’eucharistie (préparation à la première communion - parents et enfants) 

- Dimanche 10: 

 - matin: éveil à la foi, caté, vivre l’eucharistie  

 - 15h-21h30: fête de la famille spirituelle du Prado d’Ile de France  

 (invités: les pradosiens et ceux qui aimeraient connaître. 

 Demander tract d’invitation ou le prendre au fond de l’Église)   

 - 15h00 - St Saturnin - Concert Les amis de la musique   

  "L'autre chant de l'Espagne" 

- Samedi 16 décembre 2017 20h: Chanté Nwèl dans la plus pure tradition des Antilles 

- Récollection des acteurs de la pastorale (accueil, chorale, fraternité, catéchèse, 

catéchuménat, liturgie,…) samedi 3 février de 9h à 16h… Préinscription avant le 17 

décembre pour permettre l’organisation… Venez nombreux. Inscrivez-vous! 

- Vendredi 22 à 20h30: célébration pénitentielle à Jean XXIII. Il est toujours  

 possible de demander au Père Bruno de se confesser s’il est disponible.  

- Samedi 23 décembre à Créteil: Noël de la Mission Ouvrière 

- Dimanche 31 décembre, coorganisé avec l’association « Solifri », réveillon dans les 

salles de Jean XXIII et messe à 22h 


