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"Au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas"
(Jn 1, 6-8.19-28)
Il y a au milieu de nous quelqu'un que nous ne connaissons pas… Nous en parlons,
nous le cherchons, nous l'attendons et nous ne savons pas le reconnaitre.
Pour nous aider à le reconnaitre dans notre vie, Jésus nous a donné quelques clefs
pour nous mettre en sa présence.
Il a dit : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ».
Nous sommes réunis ce matin en son nom, il est donc là au milieu de nous... mais
nos yeux sont parfois empêchés de le reconnaître.
Jésus est au milieu de nous à travers son Corps qui est l'Eglise, Corps du Christ,
c'est à dire nous tous.
Jésus est au milieu de nous à travers la Parole proclamée dans l'assemblée.
Jésus est au milieu de nous à travers ce pain rompu et partagé.
Jésus est au milieu de nous à travers les plus petits d'entre nous, les plus fragiles, les
plus souffrants, les plus pauvres...
Ainsi, Jésus s'identifie à eux et nous dit : "chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait"
Nous le reconnaîtrons vraiment lorsque nous le verrons face à face dans son
Royaume, mais pour l'instant, il nous faut apprendre à le connaître en le suivant de
plus près, en devenant son disciple et son ami.
Comment peut-on apprendre à mieux le connaître ? On apprend à le connaître en le
fréquentant, dans la prière, dans les Evangiles et dans le service de la fraternité.
Posons-nous la question : comment dans cette période de fêtes, allons-nous prendre
soin les uns des autres avec Jésus, c'est à dire avec son Esprit, avec son amour,
avec sa bonté ?
Diacre Jean Delarue

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?

II. Pastorale en conversion (chapitre 1, 2ème partie)
25. J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire sans se limiter à une « simple administration »
Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent pas le même intérêt
qu’à d’autres époques, et qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce
que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences
importantes. J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est
pas d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous
dans toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission ».
26. L’Église est appelée par le Christ à une réforme permanente
Paul VI a invité à élargir l’appel au renouveau, pour exprimer avec force qu’il ne
s’adressait pas seulement aux individus, mais à l’Église entière. Rappelons-nous
ce texte mémorable qui n’a pas perdu sa force interpellante : « L’heure sonne pour
l’Église d’approfondir la conscience qu’elle a d’elle-même, de méditer sur le mystère qui est le sien […] De cette conscience éclairée et agissante dérive un désir
spontané de confronter à l’image idéale de l’Église, telle que le Christ la vit, la voulut et l’aima, comme son Épouse sainte et immaculée (cf. Ep 5,27), le visage réel
que l’Église présente aujourd’hui. […] De là naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement, c’est-à-dire de correction des défauts que cette conscience en s’examinant à la lumière du modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette ».
Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l’ouverture à une
réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ : « Toute rénovation de
l’Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation […]
L’Église au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu’institution humaine et terrestre ».

Il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme
évangélisateur ; également, les bonnes structures sont utiles quand une vie les
anime, les soutient et les guide. Sans une vie nouvelle et un authentique esprit
évangélique, sans “fidélité de l’Église à sa propre vocation”, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps.

Un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer
27. Se réformer, se mettre en constante attitude de “sortie” pour devenir un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation, que tout devienne plus missionnaire dans l’Eglise
J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un
canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit
avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée
sur elle-même ».

Des nouvelles de François-Xavier
François Xavier a été en stage à Champigny en 2016/2017. Il sera admis parmi les
candidat au ministère presbytéral le samedi 23 décembre par Mgr Barbarin pour le
diocèse de Lyon en l'église St Pierre Néel et nous envoie ce message:
Bonjour à tous, Campinois et paroissiens de Champigny,
"Béni le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits"ps102. Je veux rendre
grâce à Dieu avec vous qui lisez ses lignes pour cette année de stage que j'ai vécu
avec vous et transmettre quelques nouvelles. Ce temps parmi vous m'a vraiment
beaucoup apporté. Particulièrement le désir de travailler à la croissance du Royaume
de Dieu toute ma vie qui c'est affermis et confirmé. Je continue donc la formation et j'ai
demandé à Monseigneur Barbarin l'admission comme candidat au ministère presbytérale pour le diocèse de Lyon. J'ai repris les études au séminaire St Irénée où je descend quotidiennement la colline de Fourvière pour étudier à l'université Catholique.
Les cours sont riches et passionnants, notamment celui de St Jean ou je m’attelle à
une étude du chapitre 12 où il est question de l'entrée à Jérusalem, de la venue des
Grecs et de la voix venant du ciel, allez voir c'est pas un passage très connu. Je suis
en insertion dans les paroisses de Villeurbanne Sud (à coté de Lyon) tout les 15
jours, c'est vraiment différent et ça ressemble un peu, surtout une belle image de la
"catholicité de l’Église", où le Bon Dieu veut rassembler tout les hommes et peuples
dans l'unité du Christ. Au plaisir de venir à Champigny ou de vous voir en pèlerinage
sur les pas des martyrs de Lyon. Je prie bien pour chacun de vous, que Dieu vous
donne sa grâce pour L'aimer et aimer comme Il nous aime. Réjouissons nous dans le
Seigneur ! Joyeux Noël !
François-Xavier Duthoit

fxduthoit@gmail.com

Bougies de Noel du Secours Catholique
Comme chaque année, les bénévoles du Secours Catholique vont vous proposer
leurs lumignons de Noël. Quand vous rentrerez chez vous et que vous allumerez ces
milliers d’étoiles, sachez que vous aurez illuminé des yeux d’enfants ou réchauffez
un corps perdu dans la nuit. Soyez généreux, faites bon accueil à nos bougies. Merci du fond du cœur.
L’équipe du Secours Catholique de Champigny

A noter...
- Vendredi 22 18h: Fête de Noël avec l’aumônerie des lycées à l’U.C.C.
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 à Créteil: Noël de la Mission Ouvrière
- Dimanche 24
10h30: messe du 4ème dimanche de l’Avent
18h00: messe de la nuit de Noël avec les enfants du catéchisme
22h00: Messe de la nuit de Noël
- Lundi 25 : une seule messe du jour de Noël à 10h30
- Dimanche 31 décembre
10h30: Messe du dimanche
22h00: Messe d’entrée dans la nouvelle année
réveillon coorganisé avec l’association « Solifri »
- Lundi 1er janvier 2018: Messe à 10h30 pour la paix
Vacances scolaires: accueil seulement le samedi 10h 12h et
sur rendez-vous par téléphone. Messes de semaine assurées.

Plus que 14 jours pour tous participer au denier de
l’Église de 2017...

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 est là ou aux heures d’accueil

