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Le Fils de l’homme est proche,  

à votre porte, dans le visage du pauvre  

Nous arrivons à la fin de l’année liturgique et nous lisons des passages de l’Écriture 
de style « Apocalyptique ». Ce ne sont pas des descriptions de la fin du monde, pas 
plus que l’on ne peut décrire la création, s’en faire une image. Comme les récits de 
création, les récits apocalyptiques ne parlent pas tant d’hier ou de demain, que d’au-
jourd'hui ; ils nous donnent un message pour aujourd'hui. 

Dans un monde qui vit des drames (guerres, catastrophes naturelles, destruction de 
la planète par les hommes, maladies, morts, souffrances…) et à des chrétiens qui 
connaissaient aussi les persécutions, l’Écriture propose des lumières pour vivre en 
communion avec Dieu dans un monde avec ses tristesses et ses joies. 

Il y a d’abord cet acte de foi très fort, sans pouvoir s’en faire une image : les morts 
ressusciteront, la vie ici-bas n’est pas un non sens, elle se poursuivra autrement 
dans l’éternité, et ce que nous vivons sur terre engage aussi cet après. Dès aujour-
d'hui nos choix nous ouvrent à la vie ou à la mort. 

Dans les lectures de ce dimanche, il y a cette autre affirmation : le Fils de l'homme 
est proche, à votre porte, pas seulement pour la fin du monde, mais jour après jour. 
Jésus est proche, il se tient à la porte de ton cœur pour entrer. Il se donne à rencon-
trer dans la prière, dans la Parole, dans les sacrements, dans la communauté ras-
semblée, dans la rencontre du pauvre. Ne passe pas à côté de cette rencontre ! 

En ce dimanche du Secours Catholique, de la lutte contre la pauvreté, n’oublions pas 
la parole du Christ : « Chaque fois que vous avez donné à manger, à boire, visité, 
habillé, l’un de ces plus petits qui sont mes frère, c’est à moi que vous l’avez fait »… 
« Chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait, c’est à moi que 
vous ne l’avez pas fait… » 

Si bien des réalités du monde 
passeront, sa Parole ne pas-
sera pas : elle est solide, elle 
n’est pas affaire de mode, elle 
parle jour après jour, elle 
ouvre à la vraie vie, à l’amour 
de Dieu et des autres. Ou-
vrons donc nos cœurs à celui 
qui se tient à la porte et qui 
frappe, laissons-le vraiment 
entrer dans nos vies. 

Père Bruno Cadart  

Temps de recueillement inter-religieux pour la paix le 11 novembre à Saint Saturnin: avec des 

responsables religieux musulmans, réformés, orthodoxes, catholiques et les autorités civiles. 

Un temps marquant pour tous ceux qui y ont participé et signe sur notre ville de Champigny 



JOURNEE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Aujourd’hui 18 novembre le Secours Catholique se manifeste a vous pour sa journée 

nationale. 

Faut-il une journée spéciale pour se rendre compte qu’à côté de chez nous vivent des 

femmes, des hommes tous marqués dans leur corps et leur tête par des épreuves de 

la vie : exil, errance, séparation, handicap, victime des traditions ancestrales, femme 

battue, rupture avec le système administratif, etc…PAUVRETE, GRANDE PAU-

VRETE, MISERE …. 

Malgré les efforts des collectivités, la pauvreté avance et s’installe. Le Secours Ca-

tholique au niveau national a accueilli cette année 1million 400 000 hommes et 

femmes dont 140 000 sont dans la pauvreté absolue, c’est-à-dire sans aucune res-

source.  

Nous avons besoin de vos dons, mais l’aide financière n’est qu’un outil d’accompa-

gnement parmi d’autres. La vraie question est comment sortir cette famille de la pré-

carité. Nous allons aider à payer une facture de cantine, l’enfant aura au moins un 

repas chaud et équilibré Nous allons trouver un club ou un gamin pourra jouer au 

foot, ce sera au moins quelques heures passées hors de la promiscuité de la 

chambre d’hôtel du Samu Social. Nous chercherons une famille d’accueil pour faire 

partir des enfants en vacances. Nous nous mobiliserons pour faire sortir cette famille 

d’un taudis insalubre et qui paye un loyer hors leurs moyens, mais ils n’ont pas le 

choix, sinon c’est la rue.  

Pour nous aider dans nos démarches, nous avons un bon partenariat avec les assis-

Temps de recueillement interreligieux pour la paix  

Dimanche 11 novembre à 9h à Saint Saturnin. Après un 

mot d’accueil (cf. Feuille du 11 nov) par le Père Bruno 

Cadart rappelant que l’idée venait du Père Marc Lulle, le 

Pasteur Isabelle Hervé a lu un acte de foi du Pasteur 

Martin Luther King appelant notamment à un engage-

ment pour la paix. Monsieur Brahim Irifi, Imam de la 

mosquée du Bois l'Abbé (photo ci-dessous) a chanté 

une sourate, prière pour les martyrs. Le Père Ioan Dra-

ganicea, de l’Église orthodoxe Roumaine a proclamé 

l’hymne à l’amour (1 Corinthiens 13). Le Père Gilles 

François nous accompagnait à la 

flûte traversière. Monsieur Chris-

tian Fautré, maire et 2 maires 

adjoints étaient présents ainsi 

que des anciens combattants. 

Nous avons terminé par une mi-

nute de silence avec une assem-

blée nombreuse. Le Père Bruno Cadart et d’autres catho-

liques étaient ensuite présents au monument aux morts. 



« Zéro chômeurs de longue durée » 

L’association  "Initiative Territoire Zéro Chômage en Val de Marne" recherche des 
bénévoles. Elle est liée à A.T.D. 

Son objectif 

L’association  "Initiative Territoire Zéro Chômage en Val de Marne", créée en mars 
2018, soutenue par le département du Val-de-Marne, la Ville de Chennevières-sur-
Marne, ainsi que par le Territoire du Grand Paris Sud Est Avenir, travaille à la créa-
tion d'un territoire zéro chômage de longue durée sur Chennevières. Ce territoire 
engloberait le quartier du Bois l'Abbé et celui de la Plaine des Bordes. 

Comment ? 

En associant les acteurs locaux au sein d’un comité local. Acteurs publics, associa-
tions locales, entreprises du territoire doivent s'engager ensemble dans la démarche. 

Ce comité va contacter les personnes privées durablement d’emploi et recenser, pour 
celles qui sont volontaires, leurs compétences et leurs aspirations. Elles seront en-
suite associées à l’action (communication sur le projet, réception des nouvelles per-
sonnes volontaires, recherche des activités à lancer…). 

L’étape suivante sera de prospecter, en associant partenaires et personnes durable-
ment privées d’emploi, de nouvelles activités possibles sur le territoire, visant la créa-
tion début 2020 d'une entreprise à « but d'emploi » sur l'espace Bois l'Abbé-Plaine 
des Bordes. Cette entreprise doit pouvoir proposer à toute personne privée d'emploi 
depuis plus de 12 mois un emploi local en CDI, au SMIC, adapté à ses compétences, 
à temps choisi, et permettant à la personne d'évoluer professionnellement. Chaque 
emploi est subventionné à hauteur de 75 % par un fond de l'Etat, à hauteur des coûts 
évités, des manques à gagner, soit en moyenne 18.000 euros par chômeur de longue 
durée. Les activités, non concurrentes d’activités existantes, devront correspondre 
aux compétences recensées, et présenter une utilité sociale et/ou écologique pour le 
territoire. Le but est bien d'éradiquer progressivement le chômage de longue durée 
sur le territoire. 

Pour lancer cette dynamique collective, l'association a besoin 
de renforts 

Nous recherchons des bénévoles désireux de contribuer au projet et de s’impliquer 
dans le secteur du Bois Labbé - Plaine des Bordes pour aider l’association à con-
naître les habitants et leurs besoins. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, contac-
tez l'association par mail :  

initiative.zerochomage.94@gmail.com ou par téléphone au 06 56 87 69 92, 
Pour plus d'informations : https://zerochomagevaldemarne.wordpress.com  

tantes sociales qui sont tout aussi débordées que nous et conscientes de cette 

précarité qui grandit dans Champigny. Et nous sommes tout disposés à vous ac-

cueillir comme bénévoles si vous avez quelques connaissances dans le domaine 

social et d’internet. Comme tous les ans, je vous redis : n’oublions pas cette parole 

de Jésus « tout le bien que vous faites au plus petit c’est à moi que vous le faîtes » 

Soyons des colibris et apportons notre goutte d’eau pour bâtir une société plus 

fraternelle. N’aimons pas seulement en parole, mais en acte. Encore MERCI d’être 

à nos côtés                                  Monique Grégis 

mailto:initiative.zerochomage.94@gmail.com
https://zerochomagevaldemarne.wordpress.com/


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 

« ALLEZ-VOUS AUSSI À MA VIGNE » 

En adressant sa lettre aux catholiques du Diocèse de Créteil,  
notre Évêque nous invite à méditer cette Parole du Christ. 

Pour ce faire, nous vous proposons une   

RECOLLECTION Ouverte à tous 

en comptant tout particulièrement sur ceux qui ont un engage-
ment dans la paroisse: membres des E.A.P., C.E.P., caté-
chistes, chorales, etc. 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 

De 9 h 00 à 16 h 30 

A l’église Saint Saturnin, 

pour mieux nous connaître et pour un temps de partage et de prière. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Pensez à venir avec un plat à partager. 

L’Équipe Pastorale de Secteur de Champigny et l’équipe de préparation 

VOUS TROUVEREZ SUR LES TABLES AU FOND DE L’ÉGLISE   
LES COUPONS RÉPONSE 

Samedi 24 novembre : tous invités par les Cap-Verdiens  

à la Fête de Santa Catarina à Jean XXIII  

Messe à 14h présidée par Mgr Santier 

Dimanche 25 novembre: "Goûtons la Parole"  

partage à 9h sur Actes 10 et 11: Pierre et Corneille  -  

pas de messe à 9h - Messe à 10h30 


