FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 96 du 11 mars 2018
Dieu nous aime follement,
d'un Amour éternel
Invités à recevoir le sacrement de réconciliation
Voulez-vous entendre une bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous
aime d’un amour éternel. Dans un monde bombardé de mauvaises nouvelles, la
Bonne Nouvelle proclamée par Jésus, c'est que « Dieu est amour » Jn 4,8, « Dieu est
Lumière ». Jn 1, 5. Christ est vivant, Christ est réellement présent et vivant en chacun
et chacune de nous. La très bonne nouvelle que Dieu nous donne, c'est qu’Il nous
offre son amour, si nombreuses que soient les fois où nous le rejetons. Son pardon
inconditionnel est offert à tous. En Amour, c'est Dieu qui prend l'initiative : « Ce n'est
pas nous qui l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son fils,
meurt même pour nous». Jn 4,10.
Notre Dieu nourrit une passion d'Amour pour chacun et chacune de nous. Il nous
aime follement, personnellement d'un Amour exclusif. « D'un Amour éternel, je t'aime
», Jn 31,3, « Je te connais par ton nom » nous dit Dieu. Ex 33, 12. « Tu comptes pour
moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime », Os 43, 4. « Je t'ai gravé dans la paume
de mes mains, je ne t'oublierai jamais », Os 49, 15-16. J'aime dire aux personnes
détenues que nous sommes, chacun, tatoués dans le cœur de Dieu et que ce tatouage est indélébile pour l'éternité.
Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul insiste sur cette bonne nouvelle : « Dieu est
riche en miséricorde. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions
morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. » Voilà la bonne
nouvelle qui nous est annoncée tout au long du carême. Dieu est amour. Pourtant,
sommes-nous disposés à donner chaque instant de notre vie à ce Dieu ? Nous doutons de pouvoir aimer autant.
Le carême est un temps pour accepter l'amour de
Dieu pour nous, la présence divine de Dieu dans nos
vies. C'est un voyage pour reconnaître notre propre
péché et pouvoir rendre ce péché à Dieu en demandant pardon. En ce temps du carême, Dieu nous
offre son amour généreux. S’il agit ainsi, c’est parce
qu’il aime son peuple. « Je ne veux pas la mort du

« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit
élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » (Photo: Statue du serpent de bronze au Mont Nébo , en Jordanie, là où l’on situe la mort de Moïse avant de
pouvoir entrer en Terre Promise)

pécheur, dit-il, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. » Voilà un appel auquel nous
sommes invités à répondre de toute urgence.
Dans l’Évangile de Jean, nous trouvons une observation sur le péché humain. Jésus
est la lumière venue dans le monde, mais les gens ont préféré les ténèbres. Nous
souhaitons garder nos péchés cachés, même face à Dieu. Jésus est venu dans le
monde révéler nos péchés pour les pardonner. Le Fils de Dieu est lumière pour le
monde, Il parle de mettre en lumière des choses dont nous avons honte et que nous
voulons garder cachées. Pourtant, son but n'est pas de condamner le monde, mais
de le relever, car si rien ne change, tout sera perdu. Dieu est intervenu par amour
("Dieu a tant aimé le monde") et en répondant à cet amour, en s'alignant sur Dieu et
sa manière de faire ("quiconque croit en lui"), nous sommes sauvés. Ce sont de
bonnes nouvelles, la raison de notre joie, en ce temps de Carême et tout au long de
notre vie.
L'amour est l’être même de Dieu et cela devrait l’être
aussi pour nous car nous avons été créés à l'image et à
la ressemblance de Dieu, mais le péché a brisé notre
nature. C'est pourquoi notre mère l’Eglise nous
invite à recevoir le sacrement de la réconciliation. Elle invite chacun et chacune de nous à être présence du Christ auprès de ceux et celles qui souffrent.

Le secteur de Champigny nous propose une journée
du pardon samedi 24 mars à Coeuilly placée
sous le signe de l’amour, du pardon et de la joie retrouvée. 9h30 à 14h : temps du pardon suivi d’un repas solidaire Ou 12h à 16h: Repas solidaire suivi du temps du
pardon. Une journée de prière et de réconciliation avec
Dieu et avec les autres afin de permettre aux croyants de
se préparer religieusement pour les fêtes de Pâques.
Dans le Christ, nous devons épouser le cœur de Dieu
pour être compassion, tendresse, miséricorde, pour tous ces mal-aimés de nos familles, de nos sociétés.
L’Evangile nous invite à regarder le Fils de l’homme élevé sur la croix. Nous nous
tournons vers lui car la croix est la plus grande manifestation de l’amour de Dieu. Il ne
s’agit pas du salut de quelques-uns, mais celui de toute l’humanité. C’est là tout
l’enjeu du Carême : lever les yeux vers le Seigneur quand si souvent, nous regardons
ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui nous tente et nous aveugle. Le Seigneur nous appelle tous à nous ouvrir à son amour et à sa miséricorde. Amen.
Gunasekaran Govinthasamy
dimanche 11 mars: Jean 3,14-21; dimanche 18 mars: Jean 12,20-33

La joie de l'Evangile
Suite de la publication d’extraits du texte du Pape François
Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir

57. Derrière ce comportement le refus de l’éthique et de Dieu. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie.
Derrière ce comportement se cachent le refus de l’éthique et le refus de Dieu. Habituellement, on regarde l’éthique avec un certain mépris narquois. On la considère
contreproductive, trop humaine, parce qu’elle relativise l’argent et le pouvoir. On la
perçoit comme une menace, puisqu’elle condamne la manipulation et la dégradation
de la personne. En définitive, l’éthique renvoie à un Dieu qui attend une réponse exigeante, qui se situe hors des catégories du marché. Pour celles-ci, si elles sont absolutisées, Dieu est incontrôlable, non-manipulable, voire dangereux, parce qu’il appelle
l’être humain à sa pleine réalisation et à l’indépendance de toute sorte d’esclavage.
L’éthique – une éthique non idéologisée – permet de créer un équilibre et un ordre
social plus humain. En ce sens, j’exhorte les experts financiers et les gouvernants des
différents pays à considérer les paroles d’un sage de l’antiquité : « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont
pas nos biens que nous détenons, mais les leurs ».
58. Nécessité d’une réforme financière qui n’ignore pas l’éthique où l’argent
sert l’humain au lieu de gouverner
Une réforme financière qui n’ignore pas l’éthique demanderait un changement vigoureux d’attitude de la part des dirigeants politiques, que j’exhorte à affronter ce défi
avec détermination et avec clairvoyance, sans ignorer, naturellement, la spécificité de
chaque contexte. L’argent doit servir et non pas gouverner ! Le Pape aime tout le
monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les
riches doivent aider les pauvres, les respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la
solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de la finance à une éthique en
faveur de l’être humain.

Journée découverte scoutisme
le 18 mars à Jean XXIII
Le groupe Scout et Guides de France de Champigny - Joinville vous invite à venir
partager une journée d'activités pour découvrir le scoutisme et pourquoi pas partir
cet été en camp tous ensemble.
Cette invitation s'adresse aux petits comme aux plus grands (8 -17 ans) mais aussi
aux adultes qui veulent découvrir le mouvement (il y a de la place pour tous !)
Pour participer : nous rencontrer lors de la messe du 18 Mars et participer à la journée. Soit nous prévenir par mail à cette adresse : rgchampignyjoinville@gmail.com
ou par téléphone au 06 19 66 56 61
Prévoir un pique-nique et un vêtement chaud, si possible. Jeux, rires garantis et un
petit goûter sera prévu pour les plus audacieux. Avec Scoutitude,
Elodie et ses chefs

- Samedi 17 mars au soir, à Jean XXIII, repas au profit du Frat
- Dimanche 18 mars, Dimanche "Goûtons la Parole"
- à 9h partage dans l’église de Actes 2 (pas de messe à 9h)
- à 10h30: messe
- Samedi 24 mars « Journée du Pardon »
9h30 à 14h: Temps du pardon suivi d’un « repas solidaire »
Ou 12h à 16h: « Repas solidaire » suivi du temps du pardon
- Dimanche 25 mars: Messe avec bénédiction des Rameaux
À 9h et 10h30
- Mardi Saint 27 mars Messe chrismale
à 19h au palais des Sports de Créteil:
- Jeudi Saint 29 mars à 20h30: Messe de la Sainte Cène
Toute la journée, confessions individuelles
- Vendredi Saint 30 mars
- 15h Chemin de Croix
- 20h30 Célébration de la Passion
- Samedi Saint 31 mars à 22h: Veillée pascale
- Dimanche de Pâques 1er avril:

une seule Messe à 10h30

Recevoir le sacrement du Pardon pour Pâques
- Un moment privilégié: Journée du pardon samedi 24 mars à Coeuilly
- ou en demandant au Père Bruno, avant ou après les messes de semaine ou
quand il est là et disponible, ou en prenant rendez-vous pour être sûr de le trouver. Le Père Bruno sera présent toute la journée du jeudi saint.
Chaque vendredi de carême, à 19h, prière du chemin de croix

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

