
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII   
 

N° 102 du 22 avril 2018 

Tous appelés à la sainteté  

 

Cette semaine, avec l’aide de nombre d’entre vous, 60 jeunes de Champigny ont 
participé au « Frat à Lourdes » sur le thème: « Sois sans crainte, Il t’appelle ». Ils l’ont 
vécu comme une étape préparatoire au prochain synode des évêques du monde 
entier qui aura lieu à Rome en octobre: « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations ». 

Aujourd'hui, c’est le « Dimanche du Bon Pasteur » et nous sommes invités à prier 
pour les vocations, à participer aussi à la quête pour les vocations. 

Lundi 9 avril, en la fête de l’Annonciation, le Pape François a publié une « Exhortation 
Apostolique » sur « l’appel à la sainteté dans le monde d’aujourd'hui » en disant vou-
loir « faire raisonner l’appel à la sainteté » (Chapitre 1). Très souvent, il s’adresse à 
chacun de nous en disant « tu »… Ainsi: « L’appel à la sainteté s’adresse à toi aus-
si » (§10) « en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes » (§14) 

Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans re-
lâche… Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le 
Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de 
me rendre meilleur’’ (§15)  

« Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par 
exemple : une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine 
et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-
même : « Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! En-
suite, à la maison, son 
enfant a besoin de par-
ler de ses rêves, et, 
bien qu’elle soit fati-
guée, elle s’assoit à 
côté de lui et l’écoute 
avec patience et affec-
tion. Voilà une autre 
offrande qui sanctifie ! 
Ensuite, elle connaît un 
moment d’angoisse, 
mais elle se souvient 
de l’amour de la Vierge 
Marie, prend le chape-
let et prie avec foi. Voilà 
une autre voie de sain-
teté ! Elle sort après dans 

Merci aux équipes du jardin, du ménage, etc. à tous ceux qui 

contribuent à la beauté de la vie à la paroisse Jean XXIII  



la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un 
autre pas ! » (§16) 

Et le Pape François continue: « Quand le Cardinal François-Xavier Nguyên Van 
Thuân était en prison, il avait renoncé à s’évertuer à demander sa libération. Son 
choix était de vivre « le moment présent en le comblant d’amour » ; et voilà la ma-
nière dont cela se concrétisait : « Je saisis les occasions qui se présentent chaque 
jour, pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire ». (§17) 

(…) « l’amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que le Ressuscité par-
tage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son amour n’a pas de limites et, une 
fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi 
n’est pas facile, car souvent nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour 
que nous nous efforcions d’aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa 
propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en action, y 
compris au milieu de la faiblesse humaine ». (§18) 

Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la 
concevoir comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : 
c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet 
du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de 
l’Évangile. » (§19) 

La sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec le Christ… (§20) laisser 
le Christ vivre pleinement en nous, vivre pleinement la charité (§21) Essaye de perce-
voir ta vie comme une mission en écoutant Dieu à chaque moment, dans chaque 
choix. (§23) Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que 
Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer par l’Esprit (§24) 

Recherche la sainteté en prenant ta place dans la 
construction du Royaume avec Jésus. Tu ne te 
sanctifieras pas sans te donner corps et âme pour 
offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement. 
(§25)  

Le défi, c’est de vivre son propre engagement de 
façon à ce que les efforts aient un sens évangélique 
et nous identifient toujours davantage avec Jésus-
Christ. C’est pourquoi on a coutume de parler, par 
exemple, d’une spiritualité du catéchiste, d’une spiri-
tualité du clergé diocésain, d’une spiritualité du tra-
vail. C’est pour la même raison que, dans « la joie 
de l'Evangile », j’ai voulu conclure par une spiritualité 
de la mission, dans Laudato si’, par une spiritualité 
écologique et, dans « la joie de l'amour », par une 
spiritualité de la vie familiale. (§28) 

Que ce dimanche des vocations soit, pour chacun 
de nous, l’occasion de laisser résonner l’appel du 
Christ à la sainteté.  

Père Bruno Cadart  

Vous trouverez le texte intégral du Pape François avec 
sous-titres pour chacun des paragraphes pour faciliter la 

lecture sur www.bruno-cadart.com à « Documents d’Église présentés ou sous-titrés » 



A travers une lecture suivie du chapitre 6 de l’Évangile 

de Saint Jean, il s’agit de méditer sur le mystère eucha-

ristique en approfondissant davantage le « discours du 

pain de vie. Ce chapitre, qui commence par le signe de 

la multiplication des pains, nous amène vite à la ques-

tion fondamentale : l’homme se rassasie-t-il seulement 

de pain, de biens matériels? 

En croisant les figures de St Jérôme ou de Saint Tho-

mas d'Acquin, de Jean-Paul II ou du Pape François, 

notre évêque nous convie à vivre de cette Vie qui nous 

est offerte par le don du Christ lui-même. (18 €)   

Les jeunes invitent les jeunes…  

en particulier les confirmands… 

Et tout jeune de 14 à … ans 

Juvenus t’invite à une soirée festive 

À Jean XXIII Mercredi 25 avril de 19h00 à 23h00  



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 

« Happy day » revient en avril...   

Activités à la paroisse pour les enfants de 3 à 17 ans,  

pendant la 2ème semaine des vacances scolaires,  

tous les jours du lundi 23 au vendredi 27 avril de 9h à 18h.  

Renseignements au 06 64 15 58 95  

2 € par jour seront demandés pour participer aux frais de goûters et d’animation. 

Prochain Dimanche "Goûtons la Parole" le 27 mai  

Partage sur Actes des Apôtres 5 (pas de messe à 9h) 

Préparation Fête Paroissiale du Dimanche 3 juin 

1. Tombola 

Une tombola sera organisée le 3 juin 2018 avec les prix suivants: 

1. Un téléviseur de 80 cm (Toshiba) 

2. Deux appareils photos numériques 

3. Des lots supplémentaires 

Le prix d’un billet est de 2€, présenté sous forme d’un carnet de 5 billets au prix de 

10€. 

2. Préparation des stands 

Les stands animeront cette journée de fête et nous comptons sur ceux qui sont prêts 

à faire un stand d’inscrire leur stand sur la feuille à l’accueil avant le 1er mai. 


