
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII   
 

N° 99 du 1er avril 2018 

Pâques…  
Jésus qui « passe » dans nos vies 

et nous fait passer de la mort à la vie 

Aujourd’hui, nous fêtons trois anniversaires: celui de la première Messe, celui de l'ins-
titution du sacerdoce ministériel pour la célébration la Sainte Messe et la transmission 
du pardon de Dieu aux pécheurs :  la Bonne Nouvelle du Salut ; et enfin celui du nou-
veau commandement de Jésus : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Aujourd'hui, nous nous souvenons comment Jésus a transformé la Pâque 
juive en celle du Nouveau Testament, de la nouvelle Alliance. 

 Mais qu’est-ce que la Pâque ? 

En grec, il semble que la passion soit appelée Pâque, comme si ce nom signifiait les 
souffrances du Sauveur. Mais le mot Pâque, dans la langue hébraïque signifie pas-
sage. Il indique clairement le lien entre la Passion et le passage conduisant à la libé-
ration. Jésus ouvre un passage à travers la mort pour conduire l’humanité vers le 
Père. Ce passage commence par le lavement des pieds qui fera participer ses dis-
ciples à ce divin passage. Il ouvre ses disciples à un amour sans mesure. 

Le geste de Jésus est 
révélateur, et nous dit, 
non seulement ce que 
Jésus a fait, mais aus-
si qui est Dieu. Et là, 
Jésus révèle Dieu 
comme étant au ser-
vice de l’homme et 
donc de nous-mêmes. 
Quand Jésus lave les 
pieds de ses disciples, 
il les regarde de bas 
en haut, et c'est à ce 
moment-là qu’il nous 
dit qui est Dieu. Nous 
cherchons Dieu dans 
le ciel alors qu’il est 
en train de nous laver 
les pieds. Le lavement 
des pieds est une 
leçon d’amour fraternel ; 
plus profondément, il est 
une révélation, un dévoi-
lement de qui est Dieu. 

Le geste de Jésus est révélateur, et nous dit, non seulement ce 

que Jésus a fait, mais aussi qui est Dieu… un Dieu au service de 

l’homme. (Mosaïque lavement des pieds, monastère Saint Luc 

(Grèce) 



Pierre dit à Jésus : Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais ! Jésus lui répond : si 
je ne te lave pas, tu n’aurais pas de part avec moi. L’expression avoir part est riche 
de signification. Dans l’Ancien Testament, elle peut simplement signifier participer à 
ou être partenaire ; mais le terme en hébreux désigne l’héritage d’Israël, le don de 
Dieu. Dans cette perspective, le lavement des pieds est compris comme la possibilité 
pour les disciples de partager sa mort et d’avoir la vie éternelle avec Jésus. 

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous aussi, vous de-
vez les uns les autres vous laver les pieds. 

Le geste trouve une nouvelle signification car il fonde le commandement pour les 
disciples. Le commandement d’amour mutuel trouve son fondement dans l’amour 
que le Christ a pour nous. Dans les Evangiles, le terme vous devez exprime une 
dette. En ce sens, le geste de Jésus crée vis-à-vis de ses disciples une dette qui 
s’impose à eux : celle de l’amour mutuel. 

    C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous. Par son exemple, Jésus a ouvert le passage d’une relation d’en-
gendrement. Aimez-vous comme je vous ai aimé, par cette parole Jésus rend pos-
sible un amour qui dépasse toutes les possibilités et les limites humaines. Cet 
exemple est non seulement montré, mais aussi donné. Ce que Jésus attend de nous, 
ce n’est pas tant de reproduire l’action matérielle mais une attitude de service sans 
réserve sans aucune volonté de puissance. Jésus, par le lavement des pieds, nous 
révèle la plus haute humilité qui consiste à nous vider de nous-même pour toucher la 
grâce ineffable de Dieu. 

Au cours de ce dernier repas, Jésus manifeste sa présence, une présence qui ne 
finira pas, à ses disciples avec le mystère de l’Eucharistie. Nous confions très spécia-
lement tous les prêtres qui rendent possible l’Eucharistie chaque jour. 

En ce jeudi saint, nous 
sommes invités à élargir 
notre regard à la dimen-
sion de celui de Jésus, 
un regard solidaire de 
tous ceux qui nous en-
tourent. L’Eucharistie qui 
nous rassemble chaque 
dimanche trouve son 
accomplissement quand 
elle est suivie du service 
du frère. Faire mémoire 
du Christ, c’est aussi le 
suivre dans ce don qu’il 
fait de lui-même jusqu’au 
sacrifice de sa vie car Il 
n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa 
vie. 

Gunasekaran  
Govinthasamy  

« Faire mémoire du Christ, c’est aussi le suivre dans ce don qu’il 
fait de lui-même jusqu’au sacrifice de sa vie car Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie. » (Mosaïque Monastère 
Saint Luc, grèce) 



A l’appel du Pape François 
et de l’Église Protestante 
Unie en France, à ouvrir nos 
portes et à accueillir une famille de 
réfugiés, les accompagner et les 
aider à s’intégrer dans notre pays, 
dans notre ville et notre société,  

la Cellule de Veille pour les 
Migrants de Champigny sur 
Marne envisage de louer un  
appartement au bénéfice 

d’une famille et de lui offrir un accompagnement social de qualité. 

Cet accueil, temporaire (maximum 3 ans), se veut comme une passerelle entre la vie 
qu’ils ont quittée et celle à reconstruire en France. 

Demain, d’autres familles de réfugiés, dans d’autres circonstances bénéficieront à 
leur tour de cette aide temporaire… mais précieuse ! 

Ouvrir notre porte à ceux qui en ont besoin est une joie… Créer des passerelles 
entre les hommes est une richesse pour nos communautés… c’est aussi une res-
ponsabilité ! 

Des bulletins de  participation sont à disposition sur les tables à la sortie des 
messes.  Merci pour votre solidarité ! 

Vous souhaitez soutenir ce projet pour les personnes en précarité. 

Vous vous posez des questions au sujet de ce projet ? 

Deux réunions d’information : 

Jeudi 5 avril 2018 à 20h00 à l’UCC, 21 rue de l’Église (centre ville près de la 
place du Marché et du Secours Populaire) ou 

Samedi 7 avril 2018 à 17h00 au Temple protestant, 13 rue Jean Jaurès 
(vers le centre ville juste après le chantier du Grand Paris, au niveau du cimetière). 

Photo: Baptistère à l’entrée des ruines de la 

basilique Saint Jean où l’on vénère le tombeau 

de Saint Jean à Ephèse (Turquie) 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 

dans la nuit de Pâques: 

Audrey Men’Mukanda 

Natacha Andju 

Ethan Andju 

Aniba Andju 

Ange Désiré Andju 

Egah Andju 

Eliora Youan 



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 Miséricorde Divine vous invite à venir célébrer la Miséri-

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

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

seront vendues au bénéfice de la paroisse. venez nombreux. 

15ème édition du Grand Repas Partage « Mon voisin = mon frère » 

Samedi 7 avril de 18h30 à 23h30 

Nous transmettons cette invitation reçue à la paroisse de la part de 

« SOLIFRI » (Solidarité et Fraternité Intergénération »). Participation libre aux frais. 

Inscriptions: Solifri, 191, rue de Verdun 94500 Champigny-sur-Marne; 06 52 48 66 

06; solidarite.solifri@gmail.com  

« 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 

Prochain Dimanche "Goûtons la Parole" le 15 avril (Actes 3 et 4) 

09h00  Partage sur Actes des Apôtres 3 et 4 (pas de messe à 9h) 

10h30 Messe 

Rassemblement diocésain à Vitry Lundi de Pentecôte 21 mai 

L’évêque nous invite à conclure sa visite pastorale dans les quartiers populaires  


