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« Celui-ci est mon Fils bien aimé, 
Écoutez-le ! »…  

 

En route vers Jérusalem, en route vers le don de sa vie pour révéler aux hommes 
l’amour du Père et leur donner de pouvoir vivre de cet amour, Jésus prépare ses 
apôtres. 

Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il veut prendre chacun de nous avec lui, 
nous faire entrevoir le lien d’amour qui l’unit en Père, mais aussi nous appeler à pren-
dre la route de l’amour vrai, route qui passe par le don de soi, par la croix. 

Quand il est en prière, comme le jour du baptême, il est tellement uni au Père que, 
quand on le regarde, on perçoit le rayonnement du Père, on entend la voix du Père, 
cette voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le ! ». Moïse et Elie sont 
là. En lui, se réalise toute la Parole de Dieu transmise par Moïse et les prophètes. 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean ; Jésus veut nous prendre pour entrer 
avec lui dans cette communion avec son Père, prendre avec lui le chemin de l’amour 
vrai qui va jusqu'au don de notre vie, jusqu'à la croix, être nous-mêmes 
« transfigurés », refléter nous-mêmes l’amour du Père, que les autres puissent voir 
en nous le visage du Christ. 

C’est le sens du carême que de nous aider à nous engager plus sur cette route, à 
renouveler vraiment notre baptême dans la nuit de Pâques, à laisser l’Esprit Saint 
nous « transfigurer ». C’est le sens des moyens proposés :  

• « Goûter la Parole », faire "cahier de Paroles de Vie", faire Maison d'Evangile 
(individuelle, familiale, avec d’autres ponctuellement pour le carême ou de 
manière plus régulière),  

• partager avec d’autres (notamment avec le C.C.F.D. Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement, mais aussi en soutenant les jeunes du frat, 
en nous engageant dans l’accueil de migrants, en nous mettant au service de 
ceux qui nous entourent, en agissant dans des associations, des syndicats 
pour un monde plus juste),  

• nous convertir, recevoir le sacrement de réconciliation lors de la « journée du 
pardon » (samedi 24 mars à Coeuilly) 

« Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le… »  A quelle conversion, quel engage-
ment plus résolu sur la route d’amour à la suite de Jésus qui passe par la croix, suis-
je appelé ? 

Père Bruno Cadart  

Evangile de ce dimanche 25 février: Marc 9,2-10 

Evangile du dimanche 4 mars: Jean 2,13-25 



Temps fort paroissial  

"Goûtons la Parole"  

témoignage de Johana,  

la "Maison d'Evangile"  

Cap-Verdienne  

Nous étions 72 au moment où nous 

avons compté pour nous mettre en carre-

four, 72 comme ceux que Jésus envoie en mission devant lui deux par deux, 

à participer au temps fort paroissial "Goûtons la Parole". Voilà le témoignage 

de Johana.  

Je suis arrivée à Champigny, en 1997, et j’ai eu mon fils en 1999. J’ai préparé son 

baptême à Coeuilly car j’habitais aux Mordacs. Après la préparation, Luisa Moita m’a 

appelée en me disant: « J’ai besoin de toi. Il y a quelque chose en toi (la foi) que tu 

ne peux pas garder pour toi, qu’il te faut partager.  

On a pris rendez-vous et elle m’a demandé de chercher les Cap-Verdiens qui habi-

tent aux Mordacs. J’ai cherché et j’ai trouvé 5 personnes. On a commencé à se réu-

nir avec Luisa, à Coeuilly. Puis je préparais la rencontre avec elle et je réunissais le 

groupe sans elle. En 2000, j’ai déménagé à Bois l'Abbé. Je continuais à aller à 

Coeuilly car je ne connaissais pas l’église du Bois l’Abbé, jusqu’à ce qu’un ami de 

mon mari m’invite à venir à Jean XXIII et m’y accompagne. Ça me plait et je suis 

restée au Bois l'Abbé jusqu'à aujourd'hui.  

Luisa m’a dit: « Johana, maintenant tu vas laisser le groupe des Mordacs et tu vas 

fonder une équipe à Jean XXIII car il y a plein de Cap-Verdiens à Bois l'Abbé. »  J’ai 

dit: « Oui, Luisa, mais ça va faire du travail. » J’ai cherché un par un. Certains ne 

sont plus dans le groupe car ils sont retraités au Cap-Vert, mais nous sommes 20 

personnes. C’est avec ce groupe qu’on a formé la chorale, qu’on a préparé de nom-

breuses personnes à la confirmation. On se voit une fois par mois. 

Donc, le partage d'Evangile, c’est quelque chose en moi qui fortifie ma foi, qui me 

donne le courage de me lever chaque matin à 5h pour aller faire les ménages à Pa-

ris.  

Quand j’ai commencé, je ne comprenais rien du tout en français. Luisa m’a invitée à 

lire les textes en portugais et en français, en me disant que, comme ça, j’arriverai à 

apprendre la langue française puisque je lirai un texte que je connaîtrais déjà dans 

ma langue. Maintenant, je ne sais pas encore lire, mais c’est mieux qu’avant. 

Quand j’ai commencé le groupe ici, il y avait pas mal de personnes qui venaient très 

peu à la messe, mais elles me regardaient: « Johana, tu as un mari, une famille, une 

maison, un travail, et tu trouves le temps de venir à la messe, tu partages l’Évangile. 

Il faut que je fasse comme toi. » Et elles ont trouvé la joie. 

Et le Père Jules nous a dit que le Pape François invitait les chrétiens à se réunir dans 



 

les maisons, comme les premiers chrétiens. Au lieu de vous réunir au centre parois-

sial,  ce serait bien que vous vous réunissiez les uns chez les autres.  

Au même moment, je me suis cassé le pied, alors j’ai invité les autres à venir chez 

moi. Et, les autres ont trouvé que c’était tellement bien que, maintenant, on fait ça à 

tour de rôle chez les uns et les autres, et on fait deux fois par mois. L’évêque, le Père 

Michel Santier, va venir participer à notre Maison d'Evangile dans le cadre de sa vi-

site pastorale dans les quartiers 

populaires. 

Mais, je suis contente, je suis fière 

parce que nous ne savions pas 

nous retrouver dans la bible, et 

maintenant, nous savons faire, ça 

nous donne la force pour vivre notre 

foi et témoigner. 

Johana Cabral Semedo 

L’association « La Passerelle - Champigny-sur-Marne »,  

Cette association a été lancée à sous l’impulsion  du Père Marc Lulle et du Pasteur 

Isabelle Hervé, en partenariat avec le Secours Catholique, la Fédération d’Entr’aide 

Protestante, les Paroisses Catholiques de Champigny, l’Eglise Protestante Réfor-

mée Unie, l’association Solidarité Nouvelle pour le logement 94. 

Elle lance un appel à des dons réguliers pour louer un appartement permettant à 

une famille de réfugiés d’être accueillie temporairement, laissant la place ensuite à 

d’autres familles. 

C’est une manière de répondre à l’appel du Pape François par rapports aux mi-

grants. 

Si 120 personnes s’engagent à donner 10 € par mois, les frais du loyer et de l’ac-

compagnement social sont couverts.  

5€, 10€, 15€, 20€ par mois,… chacun décide selon ses possibilités… Un don par 

prélèvement mensuel, déductible des impôts, que l’on peut suspendre à tout mo-

ment… Un don ponctuel est aussi possible: quand il s’agit d’aider son prochain, il n’y 

a pas de petit don ! Prenez le tract qui vous donne plus d’informations. 

Contacts: Père Marc Lulle 06 22 65 81 21 - Pasteur Isabelle Hervé 06 23 23 51 59 

Dimanches "Goûtons la Parole" :  

 18 mars (Ac 2), 15 avril (Ac 3 et 4), 27 mai (Ac 5), 1er juillet (Ac 6 et 7) 



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 

 

Chaque vendredi de carême,  à 19h, prière du chemin de croix  

Happy day :  Un grand bravo à 

celles qui ont lancé cet accueil des enfants 

à la paroisse. Cela continue pendant la 

deuxième semaine des vacances, pour les 

enfants de 3 à 17 ans, de 9h à 18h, les 

lundis, mercredi et vendredi. Renseigne-

ments sur place aux jours et heures d’ou-

verture et au 06 64 15 58 95 

Photos: Repas de midi au « Happy Day » 

Jeux de société en famille  

Dimanche 4 mars à 15h  

à l’U.C.C. (rue de l’eglise),  

Entrée 5€ par personne, 15€ par 

famille ou groupe de 4 personnes. 

au profit des jeunes du Frat à 

Lourdes. 


