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Préparer les chemins du Seigneur  
à l’école de Jean-Baptiste  

 

En cette fête de la Nativité de Jean-Baptiste, cela vaut le coup de se mettre à son 
école et de relire notre année à la lumière du chemin de Jean-Baptiste. 

Il est celui qui, dès le sein d’Élisabeth, est capable de percevoir la présence invisible 
de Jésus et de la révéler à sa mère. il peut prendre pour lui cette parole du Seigneur 
à Jérémie : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; 
avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les na-
tions. » (1ère lecture Jérémie 1,4-10) 

Et il aurait pu répondre, comme nous sommes tentés de le faire : « Ah ! Seigneur 
mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » pour entendre le 
Seigneur lui répondre : « Ne dis pas : ‘Je suis un enfant !’ Tu iras vers tous ceux à qui 
je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis 
avec toi pour te délivrer – Oracle du Seigneur. » 

C’est pour lui comme pour Jérémie, mais aussi pour nous qui nous efforçons de 
« goûter la Parole », que le Seigneur étend la main et touche la bouche en disant : 
« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd'hui, je te donne autorité 
sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, 
pour bâtir et planter. » 

Jean-Baptiste est celui qui invite ses contemporains au désert, à un temps de recul, 
pour entendre ce message : « convertissez-vous : le Règne de Dieu s’est approché ! 
Rendez droits ses sentiers. » Et il donne à chacun un conseil adapté à sa situation. Il 
est aussi celui qui 
accepte de baptiser 
Jésus après avoir dit : 
« C’est moi qui ai 
besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi qui 
viens à moi ! » 

Et il témoigne : « J’ai 
vu l’Esprit, tel une 
colombe, descendre 
du ciel et demeurer 
sur lui. Et je ne le 
connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau, 
c’est lui qui m’a dit : 
Celui sur lequel tu ver-

Fête des amis de Cléophas et de Foi et Lumière,  

1ère communion de Mélinda, Shy’m, Cédric et Dylan 



ras l’Esprit descendre et demeurer sur lui, c’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint. Et 
moi j’ai vu et j’atteste qu’il est, lui, le Fils de Dieu. » 

Fixant le regard sur Jésus, il dit : « Voici l’agneau de Dieu », acceptant que ses 
propres disciples, André et son compagnon, le quittent pour suivre Jésus. Et quand 
ses disciples s’inquiètent parce que les gens le quittent pour aller à Jésus, il ré-
pond : « Un homme ne peut rien s’attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. 
Vous-mêmes, vous m’êtes témoins que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le Christ, mais je 
suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l’épouse est l’époux ; quant à l’ami 
de l’époux, il se tient là, il l’écoute et la voix de l’époux le comble de joie. Telle est 
ma joie, elle est parfaite. Il faut qu’il grandisse, et que moi, je diminue. » 

Il n’a pas peur de prendre des risques en appelant Hérode à la conversion mais va 
connaître le doute au fond de sa prison. Il attendait sans doute que Jésus résolve 
tout et il se retrouve à envoyer ses disciples demander à Jésus : « Es-tu Celui qui 
vient, ou devons-nous en attendre un autre ? »  

Il va jusqu'au don de sa vie. 

Aujourd'hui, c’est le repas partagé de tous ceux qui font quelque chose dans la pa-
roisse au service de l’annonce de l’Évangile : chorale, ménage, cuisine, accueil, 
préparation aux sacrements, entretien du jardin, équipe d'animation paroissiale, 
Conseil Economique Paroissial, catéchistes, sécurité, accompagnement des fa-
milles en deuil, visite aux malades, comptabilité, doigts de fée, fleurs et décoration, 
présence à la ville au sein des associations, sacristie, enfants de chœurs, visite aux 
malades, informatique, groupes de jeunes, happy days, entretetien des bâtiments, 
T.O.P., etc. 

Merci au Christ pour tout ce que son Esprit Saint a réalisé dans nos cœurs à la ma-
nière de ce qu’il a réalisé dans le cœur de Jean-Baptiste. Pardon pour ce qui n’a 
pas été vécu dans cet Esprit, quand il nous a été difficile de diminuer pour laisser 
Jésus grandir en nous et autour de nous. S’il te plait, donne-nous d’entendre ton 
appel l’an prochain pour que ton Évangile soit annoncé, que nous ne disions pas 
trop vite : « Je suis trop jeune, je ne saurai pas faire, appelle d’autres à ma place », 
que nous sachions permettre à d’autres d’entendre l’appel à prendre leur place 
dans l’annonce de l’Évangile. 

Merci à chacun d’entre vous! 

Père Bruno Cadart  

 

 

Chantez Marie 
Chorale 

Voix du soleil 



Dans le rétroviseur... 

Au risque d’en oublier, voici quelques évènements de l’année écoulée: 

Septembre 2017 

01/09 présence du Père Bruno à la fête de l’Aïd au gymnase Jean Guimier 

07/09 E.A.P. choix des objectifs pour l’année  

10/09 fête de la chorale « La Voix du Soleil » 

15/09 Rencontre des personnes responsables à Jean XXIII  

16/09 Participation de Jean XXIII à la Journée du Patrimoine 

24/09 messe d’installation du Père Bruno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

02/10  présence du Père Bruno à Solifri  

07/10 ordination diaconale de Guna et Jerald à Jean XXIII  

10/10 Présence d’une délégation de Jean XXIII à la projection du film « habiter exister »  

 au théâtre Roger Lafaille 

14/10 accueil A.T.D. 1/4 Monde à Jean XXIII, « Journée Jeunes » à Sainte Bernadette 

Novembre 

01/11 Messe de la Toussaint et Père Bruno vient habiter à Jean XXIII  

02/11 Messe pour les défunts 

17/11 1ère rencontre de l’E.A.P. "Goûtons la Parole"   

25/11 Messe de Santa Catarina avec les Cap-Verdiens  

Décembre 

01/12 présence du Père Bruno à « Chaleur et Partage » 

02/12 et 03 Marché de Noël  

08/12 E.A.P. décision temps fort paroissial "Goûtons la Parole", réveillon solifri 



10/12 Appel à être « tous donateurs » au Denier de l’Eglise  

16/12 Chante Nowel, Noël du Secours Catholique avec les jeunes de Juvenus,  

 présence au Gala du Centre Social de Chennevières  

24/12 2 veillées de Noël  

25/12 messe de Noël et participation au repas de la mairie 

31/12 Messe et réveillon avec Solifri et participation de musulmans  

Janvier 2018 

01/01 Messe du jour de l’an 

07/01 Repas de l’Epiphanie  

14/01 Galette des rois de Juvenus 

19/01 Célébration Œcuménique à Coeuilly  

21/01 Table Ouverte Paroissiale 

26/01 E.A.P. reprise des évènements récents, préparation temps fort paroissial  

Février 

03/02 Récollection des acteurs pastoraux du secteur à L'Hay-les-Roses  

10/02 Concert proposé par Juvenus avec la chorale: « Chœur de la charité » 

11/02 Journée Mondiale des Malades et soignants, Sacrement des malades  

17/02 Temps Fort Paroissial "Goûtons la Parole" (appels pour "cahiers de Paroles  

 de Vie", "Maison d'Evangile", dimanche "Goûtons la Parole") 

22/02 E.A.P. où l’on a relu le temps fort paroissial  

25/02 1er dimanche "Goûtons la Parole" (Actes 1, Ascension, choix de Mathias) 

26/02 Lancement de « Happy days », accueil d’enfants par les jeunes  

 pendant les vacances scolaires 

Repas après la messe pour la fête de Santa Catarina à l’invitation des Cap-Verdiens  



Mars 

10/03 Soirée Louange 

16/03 E.A.P. avec reprise de la soirée louange 

17/03 Visite pastorale de l’évêque à la "Maison d'Evangile" Cap-Verdienne  

18/03 2ème Dimanche "Goûtons la Parole" (Actes 2, Pentecôte) 

24/03 Journée du Pardon à Coeuilly  

25/03 Rameaux 

31/03 Semaine sainte ponctuée par la Veillée pascale avec plusieurs baptêmes  

Temps Fort Paroissial "Goûtons la Parole" - 17 février 2018 



Avril 

01/04 Pâques  

07/04 Fête de la miséricorde avec les antillais à Coeuilly 

 Présence de nombreux membres de la paroisse au repas de Solifri  

13/04 E.A.P. élargie à pastorale des jeunes (émerveillement devant tout ce qui se fait) 

14/04 Retraite de première communion (à Saint Saturnin) 

15/04 Dimanche "Goûtons la Parole" (Actes 3 et 4, la guérison du paralytique) 

17/04 au 21: frat des lycéens à Lourdes 

23/04 au 27 Happy Days (accueil d’enfants par les jeunes pendant vacances) 

25/04 Fête de Juvenus 

Mai 

01/05 Retraite des confirmands à Thiais chez les Annonciades  

06/05 Baptêmes des enfants de l’éveil à la foi  

08/05 Retraite de la profession de foi à Villiers, avec Coeuilly. 

11/05 E.A.P. élargie à des catéchistes  

13/05 Premières Communions  

20/05 Confirmation des jeunes au gymnase, des adultes à Créteil  

21/05 Arc’Ensemble, rassemblement à Vitry quartiers populaires 

23/05 Accueil du pèlerinage diocésain « T.V.M. » (Trans Val de Marne) 

26/05 Chantez Marie 

27/05 4ème Dimanche "Goûtons la Parole" (Le mensonge d’Ananie et Saphira,  

 le courage de Gamaliel, Pierre et Jean tout heureux de souffrir pour le Christ),  

 baptêmes des enfants du caté 

« Happy days » pendant les vacances de Pâques  

Les jeunes de Juvenus accueillent les enfants - En juillet Août… ça reprend! 



Juin 

02/06 pèlerinage à Lisieux des 6ème 

03/06 Fête de la paroisse 

10/06 profession de foi  

15/06 Bilan de l’équipe d'animation paroissiale  

17/06 5ème Dimanche "Goûtons la Parole" (Actes 6 et 7, Etienne,  

 histoire du peuple de Dieu 

 Fête des Amis de Cléophas, de Foi et Lumière, 4 premières communions 

24/06 Repas de tous ceux qui font quelque chose dans la paroisse  

Juillet et août 

21/07 Ordination presbytérale de Guna et Jerald à Velor (Inde) 

 

 Happy Days juillet et août 

Fête Paroissiale 

Notre Père gestué 

Merci à tous! 



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/ 

Coeuilly et Jean XXIII - Service d’été 

1er juillet au 31 août 2018 

 

Accueil :   Samedi de 10h à 12h à Coeuilly et à Bois l'Abbé par des laïcs  

(Inscriptions au catéchisme : venir Samedi 15 septembre 10h à 16h) 

Joindre un prêtre: 

1er au 17 juillet:  Père Jean-Pierre Gay (06 76 14 56 51) 

17 au 22 juillet:  Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67) 

22 au 27 juillet: Contacter Père Akmal Lal Din  (06 41 38 09 43) 

27 au 31 juillet: Père Jean-Pierre Gay (06 76 14 56 51) 

1er au 26 août: Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67) 

27 au 30 août: Père Marc Lulle (06 22 65 81 21) 

31 août   Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67) 

Faire connaissance, partager, demander un sacrement…  

en août, venez, j’ai du temps Père Bruno  

Messes dominicales: 

Samedi 18h à ND du Sacré-Cœur de Coeuilly (28 av Colombe Hardelet) 

Dimanche   09h30 à Coeuilly (en juillet, pas en août) 

   11h à Jean XXIII  

15 août: 9h30 à Coeuilly et 11h à Jean XXIII  

Messes en semaine  

(Comme pendant l’année, sauf  absence Père Bruno et Jean-Pierre - cf. ci-dessus) 

 Mardi 8h30 à Coeuilly  

 Mercredi 18h à Jean XXIII  

 Jeudi 8h30 à Coeuilly  

 Vendredi 8h30 à Jean XXIII  

Happy Days: accueil d’enfants par des jeunes. Contacter Paule (06 64 15 58 95) 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno ou d’autres sont là  

Dates à retenir 

- Samedi 30 juin à 18h à Saint Saturnin: Messe d’au-revoir aux Pères Irénée Passy et 

Barthélémy Manandji  

- Dimanche 1er juillet à 11h: Messe d’au-revoir aux Pères Marc Lulle et Akmal Lal Din 

à Sainte Marie du Plant  


