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Suivre Jésus  
dans sa Passion et sa résurrection  

Ce dimanche, nous entrons dans la « Semaine Sainte ». Avec les chrétiens du 
monde entier, nous faisons « mémoire » de la Passion de Jésus. Nous méditons, 
nous contemplons son amour fou pour tous les hommes. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », nous dit 
Jésus, lors de son dernier repas. Il ne se contente pas de parler, il donne sa vie pour 
nous qui sommes pécheurs, qui n’arrivons pas à accueillir et vivre pleinement son 
message d’Évangile, son message d’amour. Il ne se contente pas de donner sa vie, il 
nous donne la vie. Il fait de nous des vivants, des vivants aujourd'hui sur terre, des 
vivants jusque dans l’éternité. 

Nous  n’aurons jamais fini d’essayer d’entrer dans ce mystère de l’amour de Dieu 
pour tous les hommes et des conséquences que cela a pour notre vie au quotidien. 
Si nous nous découvrons aimés, nous devons percevoir aussi l’appel à devenir vrai-
ment "disciples-missionnaires".  

Le disciple, c’est  celui qui suit Jésus et le choisit pour Maître, pour modèle, pour en-
seignant, qui écoute et cherche à imiter.  

Le missionnaire, c’est celui qui déborde de cet amour et ne peut s’empêcher d’en 
vivre, de le partager, de faire connaître Jésus, la source de cet amour. Nous sommes 
appelés à témoigner d’abord par notre manière de vivre, d’aimer, plus encore que par 
nos paroles.  

Nous sentons bien le défi, 
pour chacun et pour notre 
communauté, d’entrer plus 
profondément dans cette 
dynamique. La liturgie de 
la semaine sainte nous 
aide à entrer dans ce mys-
tère. 

En ce dimanche des 
Rameaux, nous nous 
souvenons de Jésus qui 
appelle ses disciples à 
« préparer pour lui le lieu 
où vivre sa Pâque », le lieu 
ou « passer dans nos 
vies », nous faire passer 
de la mort à la vie.  

Photo: Mosaïque au Saint Sépulcre à Jérusalem  



En acclamant Jésus avec des Rameaux, la foule de Jérusalem reprend une tradition 
des Juifs à la fête de Soukkot pendant laquelle ils acclament la « Torah », la Loi, la 
Parole de Dieu. Au moment où Jésus entre à Jérusalem, la foule l’acclame. Plus ou 
moins consciemment, elle reconnaît que Jésus est la Parole du Père qui s’est fait 
chair, qu’il est le chemin vers le Père. Quelques jours après, cette même foule crie: 
« A mort, crucifie-le! ».  

Nous sommes cette foule versatile capable d’acclamer Jésus et, l’instant d’après, de 
le rejeter de nos vies. 

 En ce dimanche des Rameaux, nous sommes invités à entendre le récit de la 
« Passion de Jésus » selon saint Marc. Nous allons méditer ce mystère de Jésus qui 
se fait si proche de nous dans nos souffrances les plus fortes jusqu'à crier: « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » 

 Mardi saint 27 mars à 19h, à la messe chrismale, au palais des sports 
de Créteil, ceux qui le peuvent entoureront notre évêque. Au cours de cette messe, il 
bénira les huiles qui serviront aux baptêmes, confirmations, ordinations, sacrement 
des malades de l’année à venir.  

Nous prierons avec les prêtres qui renouvelleront  leur engagement. Ce sera une 
étape de la visite pastorale de notre évêque dans les quartiers populaires. 

Jeudi saint 29 mars à 20h30, lors de la Sainte Cène à Jean XXIII, 
nous ferons mémoire du dernier repas de Jésus, celui au cours duquel il institue l’eu-
charistie, celui au cours duquel il a lavé les pieds de ses disciples et nous a appelés à 
aimer en mémoire de lui, à être serviteurs jusqu'au don de notre vie.  

Nous entrerons avec lui dans la prière de Gethsémani, au Mont des Oliviers, quand il 
est trahi par Juda. Nous pourrons rester en prière dans l’église aussi tard que 
nous le souhaitons.  

Tout au long de la journée et le soir tard, nous pourrons recevoir le sacrement de 
réconciliation si nous ne l’avons pas déjà reçu. 

Vendredi Saint 30 mars,  

à 15h, nous vivront le chemin de croix;  

à 20h30, nous vivrons la célébration de la Passion de Jésus. Nous écoute-
rons le récit de la Passion selon Saint Jean et nous vénérerons le bois de la 
croix. 

Samedi Saint 31 mars à 22h, c’est la Vigile Pascale. Nous fêterons la 
résurrection du Christ. Des adultes: Natacha, Audrey, Ange Désiré, et des enfants et 
bébés seront baptisés. Nous sommes tous invités à les entourer et à renouveler les 
promesses de notre baptême. 

Dimanche de Pâques, 1er avril, à 10h30, nous continuerons à célébrer la 
résurrection du Christ. (pas de messe à 9h) 

Frères et sœurs, entrons ensemble dans ce grand mystère de la Passion du Christ, 
de sa mort et sa résurrection. Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à vraiment 
vivre en ressuscités. 

Bruno Cadart  



 

Quelques échos  

du 2ème Dimanche « Goûtons la Parole » 

Dimanche dernier, 18 mars, nous étions une soixantaine à partager paroles de vie et 

lumières pour nous dans Actes des Apôtres chapitre 2 (la Pentecôte) que nombre 

d’entre nous avaient lu personnellement et au sein des "Maisons d'Evangile" qui se 

sont déjà lancées. En attendant le lancement du site du secteur de Champigny, en 

particulier de la page de la paroisse Jean XXIII, on peut accéder à ce partage et aux 

lumières données ensuite par le Père Bruno sur www.bruno-cadart.com (on y 

trouve aussi les homélies faites à Jean XXIII). Voilà quelques expressions venues 

dans le partage pour vous donner envie d’aller écouter l’ensemble du partage. Elles 

nous introduisent aussi dans ce mystère de la mort et résurrection du Christ que 

nous célébrons plus spécialement en ce moment.  

- On s’est réuni jeudi dernier pour la "Maison d'Evangile portugaise" et on regardé 
toutes les paroles de vie, notamment celle-ci : Convertissez-vous : que chacun de 
vous reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et 
vous recevrez le don du Saint Esprit. Car c’est à vous qu’est destinée la promesse, et 
à vos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur 
notre Dieu les appellera. Et on s’est dit que ça, c’était pour tout le monde, que le 
Royaume de Dieu n’était pas réservé à un petit nombre, et pour tous les temps. 

- Je voudrais revenir sur la Parole de vie qu’elle vient de commenter, pour dire que, 
ce que le Seigneur nous demande, c’est de continuer à écouter la Parole de Dieu, 
que la promesse qu’il a faite il y a 2000 ans, c’est aussi notre promesse aujourd'hui, 
qu’il faut que nous apprenions à être enfants de Dieu. Etre enfants de Dieu, com-
ment ? En écoutant la Parole, en allant à l’Église, en ayant recours aux sacrements, 
en ayant des attitudes… il faut être solidaires, unis, disponibles aux autres. Il faut 

Photo: Dans le cadre de sa visite pastorale dans les quartiers populaires, Mgr Santier participe à  

la rencontre de la "Maison d'Evangile" Cap-Verdienne qui se réunit tous les mois depuis 26 ans. 



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 

Fête de la miséricorde divine  

à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly samedi 7 avril à 16h  

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean Paul II qui 

institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui 

avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit 

fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques" 

La Chorale des Amis de la Misericorde Divine vous invite à venir célébrer la Miséri-

corde Divine le samedi 7/4/2018 à 16h, en l'eglise Notre Dame du Sacré Coeur le 

Coeuilly (confessions à 16h). A la fin de cette célébration des spécialités Antillaises 

seront vendues au bénéfice de la paroisse. venez nombreux. 

« Happy day » revient en avril...   

Activités à la paroisse pour les enfants de 3 à 17 ans, pendant la 1ère semaine des 

vacances scolaires, tous les jours du lundi 16 au vendredi 20 avril de 9h à 18h. 

Renseignements au 06 64 15 58 95 

énormément écouter la Parole de Dieu.  

- Alors, en écoutant le livre des Actes des Apôtres, j’ai tiré beaucoup de choses. Et le 
Seigneur dit : « C’est pour vous la promesse », cette promesse-là : « Je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens 
auront des visions, vos vieillards auront des songes ; oui, sur mes serviteurs et sur 
mes servantes en ces jours-là je répandrai de mon Esprit et ils seront prophètes. » 
Alors, aujourd'hui, cette parole forte se réalise dans nos vies. L’Esprit Saint est là au 
milieu de nous et il continue à agir. Mais il y a des signes de l’Esprit Saint. Quand 
Pierre a parlé, on dit : « Ils ont eu le cœur vivement touché. » Moi, il y a eu un jour où 
j’ai rencontré le Christ. Il y a eu une Pentecôte dans ma vie. Ce jour-là, j’ai été boule-
versé et je vois ces signes aujourd'hui. Quand je lis le livre des Actes des Apôtres, 
les gens disent : « Apparemment ces gens-là sont ivres. » Mais c’est l’Esprit Saint 
qui agissait. Donc il fallait des signes pour reconnaître que l’Esprit Saint était au mi-
lieu d’eux. Donc ils ont commencé par prophétiser, ils parlaient en d’autres langues. 
Et je bénis le Seigneur pour cette Parole et pour la Pentecôte qu’il réalise chaque 
jour dans notre vie.       

Prochain dimanche "Goûtons la Parole" 15 avril 9h Actes 3 et 4 


