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Aimer Dieu, aimer son prochain… 

Se savoir aimé… Tout est là! 

Un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : Quel est le premier de tous les 

commandements… Et Jésus de répondre: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force… Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 

Nous n’avons pas fini de méditer cette réponse de Jésus. Dans l’Évangile de Mat-

thieu, on lit : « De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Pro-

phètes.  » Toute la Bible, tout le message de Jésus se résument en un mot : Aimer… 

Aimer de manière indissociable Dieu et le prochain… On pourrait ajouter: « aimer et 

se savoir aimé... » (Mt 22, 40) 

Nous savons combien les pharisiens d’hier et ceux que nous sommes tentés d’être 

aujourd'hui aiment à discuter des heures et multiplier les règles secondaires, les rai-

sonnements, pour ne plus entendre le message de l’Évangile dans toute sa simplici-

té, sa radicalité: un appel à aimer vraiment. Nous connaissons la manière dont Jésus 

répond à celui qui demande « Et qui est mon prochain ? en renversant la question : 

« Qui s’est fait le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits?... » pour con-

clure en disant : « Va, et toi aussi, fais de même ! » (Lc 10, 25-37) 

Jésus nous dit bien qu’il ne s’agit pas d’aimer du bout des lèvres, mais de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de tout 

ton esprit et de toute ta force… 

avec tout soi-même, en actes, en 

nous engageant totalement, pas 

pour un instant, mais en y consa-

crant toute notre vie, chaque 

instant de notre journée, que cela 

caractérise toutes nos ren-

contres. 

Nous retrouvons l’appel à la sain-

teté du Pape François que nous 

méditions en cette fête de la 

Toussaint et ces affirmations: 

« les Béatitudes sont la carte 

d’identité du chrétien ». Nous 

« Qui s’est fait le prochain  

de l’homme  tombé sur les bandits ? »  



Foire au troc et au cochon 

Samedi 3 et dimanche 4 novembre, 

Vous êtes attendus, dans nos salles de la rue de l’église et à notre 

stand sur la place, pour la grande vente annuelle.            

L’Union des Chrétiens de Champigny  

Prier avec les évêques réunis en assemblée à Lourdes 

du 3 au 8 novembre 

Le diocèse de Créteil nous a transmis un appel à nous unir par la prière aux évêques 

réunis à Lourdes dans ce temps d’épreuve lié à la fragilité de certains membres. 

Nous le ferons lors des messes quotidiennes et invitons chacun à s’unir à cette inten-

tion. 

sommes appelés à la sainteté avec comme grand critère de sainteté l’amour du plus 

petit, du plus vulnérable. Chaque fois que vous avez donné à manger ou à boire à l’un 

de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25). Avec 

cette parole de Jésus, nous sentons encore plus fort comment aimer Dieu, aimer son 

prochain, c’est un tout inséparable. 

Cela vaut le coup, en ce dimanche, de regarder notre vie, de faire notre « carte de 

relations » : avec qui je suis en lien ou à côté de quelle personne je passe sans même 

voir en elle le frère ou en détournant volontairement le regard ? Cela vaut aussi le 

coup de vérifier, quand je m’efforce d’aimer, si ma manière est vraiment ajustée, per-

met à l’autre de grandir, d’être respecté. Il y a de amours possessifs, ou dominateurs 

et qui font fi de la justice qui empêchent l’autre d’exister. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain… Comment avancer sur cette route 

sans se tourner vers le Christ, sans prendre le temps d’écouter sa parole, de regarder 

Jésus dans l’Évangile, en écoutant Jésus dans une relecture contemplative de la 

vie… Ecoute, Israël… nous dit l’Évangile …  Nous sentons bien qu’il n’y a que l’Esprit 

Saint qui peut nous conduire peu à peu sur ce chemin de bonheur vrai, ce chemin 

d’amour dont le monde a tant besoin au moment où les idéologies de l’exclusion et du 

repli sur soi ont le vent en poupe. 

Père Bruno Cadart  

« Allez-vous aussi à ma vigne ! » 

Récollection du secteur de Champigny  

samedi 8 décembre de 9h à 16h30 à Saint Saturnin  
pour tous, en particulier ceux qui ont une responsabilité - merci de vous inscrire 



L’épicerie Sociale « Le Panier Canavérois »  

Nous relayons l’annonce de la naissance de l’Epicerie Sociale, voisine immé-
diate de l’Église Jean XXIII et les appels lancés par cette association. 

L’épicerie Sociale « Le Panier Canavérois » va inaugurer ses locaux le 6 novembre 
2018, 07 rue Rabelais. La Municipalité, le CCAS, les membres du bureau, les adhé-
rents, les bénévoles, les associations partenaires et différents acteurs économiques 
mettent tout en œuvre afin de rendre cet espace convivial, accueillant et chaleureux. 

La vocation de l’épicerie sociale est d’apporter principalement une aide alimentaire 
aux personnes. Pour cela, les personnes qui y viennent auront besoin d’y ressentir 
bienveillance et chaleur humaine 

Nous avons besoin de partenariats avec différentes associations et acteurs écono-
miques. Il y a de nombreuses actions à effectuer, nous avons besoins de mains, de 
sourire, d’amour de l’autre et, pour cela, nous recherchons des bénévoles. Une mi-
nute, une heure, une journée autant de temps à consacrer afin de permettre au Pa-
nier Canavérois de contribuer au bien-être des usagers. 

Chacun peut devenir bénévole, adhérent, donateur ou bienfaiteur. Le panier canavé-
rois fait appel à votre générosité pour accompagner cet élan de solidarité. 

Nous sommes joignables par courriel à l’adresse suivante: 

lepaniercanaverois@gmail.com ou par téléphone au 09 87 32 89 15, 

nous écrire ou envoyer vos dons à Hôtel de Ville - Le Panier Canavérois – 14 avenue 
du Maréchal Leclerc 94430 CHENNEVIERES. 

Le Panier Canavérois vous remercie pour votre contribution. 

En attendant l’inauguration de l’épicerie solidaire prévue ce mardi 6 novembre à 18h 

Ce sera 

Ici 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.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)  Jeudi à 8h30 

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

Temps de recueillement inter-religieux pour la paix 

dimanche 11 novembre de 9h à 9h30 à l’église Saint Saturnin  

pour le centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 

Tous invités 

Samedi 17 novembre à 20h30 

à l’église Saint Jean XXIII du Bois l'Abbé  

Concert Gospels américains et Africains  

(libre participation aux frais) 

Qui vas-tu inviter  

à la Table Ouverte Paroissiale  

du dimanche 18 novembre à 12h ? 

As-tu pensé à t’inscrire? 


