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La 1
ère

 communion des Amis de Cléophas 

Ce beau dimanche 17 juin, nous accompagnons Mélinda, Shy’m, Cédric et Dylan qui 

font leur 1ère communion. Ils se sont préparés à recevoir le Corps du Christ, depuis 

longtemps avec les Amis de Cléophas. Ils sont un peu différents, mais tellement heu-

reux de faire partie de notre communauté. Ils sont tellement heureux de pouvoir vivre 

ce sacrement avec vous à Jean XXIII en ce beau dimanche. Et ils vous disent déjà un 

grand merci pour votre accueil et votre fraternelle amitié. 

Les Amis de Cléophas se retrouvent 2 fois par mois, pour écouter et accueillir la Pa-

role de Dieu, avec une catéchèse adaptée à leur handicap mental. Avec Mélinda, 

Shy’m, Cédric et Dylan, ils sont maintenant une vingtaine de copains de Champigny, 

Créteil, Bry sur Marne, Saint-Maur, Noiseau, Paris, Saint-Mandé, Sucy… (8 de la 

paroisse Jean XXIII) « Veux-tu écouter la Parole de Dieu ? Oui, je veux écouter la 

Parole de Dieu. » C’est ainsi que nous commençons chacune de nos rencontres. Et 

nous aimons écouter, vivre, chanter, danser cette Parole qui nous rejoint dans nos 

vies pas toujours faciles. Et nous aimons prier et faire la fête pour chanter la Gloire de 

Dieu qui nous accueille tous dans ses bras ouverts. 

Et en ce dimanche, nous aimons écouter avec vous cette Parole qui nous fait vivre. 

Cette semaine, nous entrons dans l’été et la nature a revêtu ses habits de fête, de 

fleurs et de verdure 

foisonnante. Les 

arbres secs et dé-

nudés ont reverdi. 

Les graines semées 

par les jardiniers au 

printemps ont ger-

mé et ont donné 

naissance à des 

plantes de toutes 

sortes. Et avec la 

pluie de ces der-

niers jours, les mas-

sifs de nos quartiers 

sont magnifiques. 

Les textes de la 

Parole de ce di- Les amis de Cléophas au Frat des lycéens à Lourdes - avril 2018 



manche sont tout à fait adaptés à la couleur du temps. Et les paraboles du prophète 

Ézéchiel et de Jésus sont tout à fait de saison. 

Ces paraboles nous invitent à nous émerveiller de ce miracle de la vie qui renait à 

chaque printemps. La vie contenue dans cette toute petite graine de moutarde qui 

va devenir la plus belle plante du jardin, dans laquelle viendront se nicher les oi-

seaux. Comme le grand cèdre magnifique dont nous parle le prophète Ezéchiel. Et 

Dieu nous accueille alors tous dans ses bras grands ouverts, comme tous les oi-

seaux du ciel dans les branches du cèdre ou de cette belle plante née de la petite 

graine de moutarde. 

Sachons aller à la rencontre de Dieu qui nous attend. Comme l’histoire des Amis de 

Cléophas qui est l’histoire d’une rencontre… Deux copains qui rentraient chez eux 

un dimanche soir, très déçus et déprimés. Celui qu’ils avaient suivi pendant 3 ans 

avait été jugé, condamné et mis à mort. Pourtant ils l’avaient cru. Car il savait si 

bien raconter tant de belles choses, il leur avait promis la libération de leur pays… 

et il guérissait les malades et même les personnes handicapées depuis leur nais-

sance. Mais voilà, il était mort et tout était fini. Et rentrant chez eux, à pied, ils sont 

rejoints par un 3ème homme qui leur explique tout. Et en l’écoutant, tout ce qui était 

compliqué pour eux devient simple et clair. Cléophas et son ami, cheminent avec 

Jésus. Ils le reconnaitront à la fraction du pain, quand ils l’inviteront à diner avec lui. 

Que l’Eucharistie que nous vivons chaque dimanche nous permette de reconnaitre 

Jésus dans nos vies. Comme cette belle rencontre que vivent aujourd’hui Mélinda, 

Shy’m, Cédric et Dylan en faisant leur 1ère communion. 

Alain Smith – Diacre 

Références: Ezéchiel 17, 22-24 et Marc 4, 26-34 

Les Amis de Cléophas accueillent tous les jeunes avec un handicap mental qui se-
raient intéressés de les rejoindre. Si vous connaissez un jeune handicapé, ne pas 

hésiter à en parler au Père Bruno ou à Mélanie. Notre site internet 
www.lesamisdecleophas.com   

http://www.lesamisdecleophas.com


Des changements dans notre secteur 

Le Père Marc LULLE prend une année sabbatique en Algérie. C’est le Père Bruno CA-

DART qui lui succédera comme responsable du secteur de Champigny.  

Le Père Etienne KABASELE succédera au Père Marc Lulle comme curé de Sainte Ma-

rie du Plant, Saint Joseph et Sainte Jeanne. Il était curé de Villeneuve-le-Roi et respon-

sable de ce secteur. 

Le Père Iréné PASSY quitte les paroisses de Sainte Bernadette et Saint Saturnin pour 

aller à Villeneuve Saint Georges.  

le Père Robert JEYASEELAN ANTHONYPILLAÏ  lui succédera à Sainte Bernadette. Il 

était à Orly et continuera un service à l’aumônerie des prisons de Fresnes. 

Le Père Bruno CADART sera « modérateur » de la paroisse Saint Saturnin. Le Père 

Gilles FRANÇOIS, directeur spirituel au séminaire d’Issy les Moulineaux  et postulateur 

de la cause de Madeleine Delbrêl participera aux célébrations dominicales de Saint 

Saturnin et ailleurs en fonction des besoins et de sa disponibilité. 

Le Père Jean-Pierre GAY continue comme curé de la paroisse ND du SC de Coeuilly et 

le Père Bruno CADART continue comme curé de la Paroisse Jean XXIII. 

Le Père Akmal LAL DIN est nommé à Fontenay sous Bois.  

Le Père Barthélémy MANANDJI retourne en Centrafrique après un an ici pour refaire 

ses forces.  

Un jeune prêtre viendra au service de la pastorale des jeunes du secteur avec sœur 

Claire Bénédicte LEFEBVRE (communauté des Béatitudes). 

Madame Véronique VALADE qui était au service de la catéchèse à Champigny est 

nommée au service de la pastorale de la santé du diocèse. 

Les diacres Jerald BENJAMIN et Gunasekaran GOVINTHASAMY seront ordonnés 

prêtres à Vélor en Inde le samedi 21 juillet. Ils connaîtront le lieu de leur mission dans 

le diocèse de Créteil au moment de leur ordination. Le Père Jean-Pierre Gay, Jean 

Delarue, Mélanie Bindélit, Guy et Odile Hourcade nous représenteront à leur ordination.  

Nous avons la joie de continuer avec divers diacres permanents ayant des missions sur 

notre secteur ou en dehors : Jean DELARUE, François REGNIER, Jean-François DE-

MARÇAIGNE, Guy HOURCADE, Michel PAPOUH KAHO. 

Nous bénéficions de la présence de communautés religieuses: Sainte Famille de Bor-

deaux (Bois l'Abbé), Sœur de Saint Joseph de l’Apparition (Mordacs), Sœur Geneviève 

FAUDMER et Françoise COUTTE (Mordacs), Passionnistes (Sainte Bernadette). Sœur 

Bed Guerda NOËL (Haïti) arrivera dans la communauté des Soeurs de Saint Joseph. 

Sœur Sharmena rejoint la communauté de Saint Maur. Sœur Carmen MORALES conti-

nue à l’Equipe Pastorale de Secteur. 

Tous et toutes sont confiés à notre prière  

et reçoivent nos remerciements 



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; Site paroissial: http://www.jean23.cathochampigny.fr/ 

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 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Des dates : 

- Dimanche 24 juin: Repas partagé de tous ceux qui font quelque chose dans la paroisse  

- Samedi 30 juin 18h à Sainte Bernadette : au revoir Père Irénée et Père Barthélémy  

- Dimanche 1er juillet 11h à Sainte Marie : au revoir Père Marc et Père Akhmal 

- Happy days fonctionnera cet été (accueil enfants 3 à 18 ans - Contact: 06 64 15 58 95) 

« Tous donateurs »  

Avec vous, c’est possible ! 

Dans la lecture des Actes des Apôtres, nous voyons comment 
les premiers chrétiens « mettaient tout en commun ». Aujour-
d'hui, l’Église arrive à annoncer l’Évangile parce que les chré-
tiens mettent de l’argent en commun. Nous le faisons en don-
nant à la quête, en faisant des offrandes. Nous le faisons aussi 
en devenant donateur au « denier de l’Église » 

A la fin de l’année 2017, nous avons lancé un appel à devenir 
tous donateurs au denier de l’Église. Celui qui connaît de graves difficultés finan-
cières est invité à participer de manière symbolique, en donnant 5 €, par exemple. 
Celui qui a une bonne situation est invité à partager en proportion de ce qu’il peut. 
Les Evangéliques partagent 10 % de leurs revenus. Nous ne sommes pas évangé-
liques mais nous appelons chacun à partager une part significative aussi bien pour 
l’Église que pour d’autres associations  

En 2017, vous êtes 26 familles qui avez entendu notre appel et le nombre des dona-
teurs est passé de 74 familles donatrices en 2016 à 100 familles en 2017.  Nous 
sommes bien plus de 100 familles à participer à la vie paroissiale et nous vous invi-
tons tous à devenir donateur. 

Pour éviter d’avoir à verser tout d’un coup, nous lançons un appel à faire un verse-
ment pour le denier de l’Église chaque trimestre. Vous pouvez aussi devenir dona-
teur par prélèvement mensuel. Tous donateurs au denier de l’Église… C’est pos-
sible ! Merci à chacun d’entre vous de permettre à l’Église d’annoncer la Bonne 
Nouvelle au Bois l'Abbé. Des enveloppes sont disponibles au fond de l’Église. 
D’avance, merci ! 


