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Que ton règne vienne ! 

L’année liturgique se termine avec la fête du Christ Roi. Nous avons creusé en nous 

la soif de la rencontre du Roi de l’univers pendant le temps de l’Avent et l’avons dé-

couvert bien différent des rois du monde, naissant au milieu de ceux qui étaient jetés 

sur les routes par les caprices de César, au milieu des plus pauvres. 

Nous l’avons vu semblable à tous les bébés et tous les enfants du monde, partageant 

totalement notre condition humaine, menant la vie cachée de tout le monde à Naza-

reth, travaillant comme charpentier pendant des années. 

Nous l’avons vu annoncer la Bonne Nouvelle à tous, aux Juifs et aux païens, aux 

pauvres et aux riches, se rendant accessible à tous en ’identifiant au plus petit, à celui 

qui a faim, soif, qui est nu, malade, en prison, étranger. Nous l’avons écouté donner la 

loi de son royaume, loi de l’amour indissociable de Dieu et du prochain. Nous l’avons 

écouté nous proposer le bonheur selon le chemin des Béatitudes, nous appeler à être 

pauvres de cœur, doux, capables de pleurer, de nous laisser toucher par ce qui dé-

truit le frère, capables de nous engager pour la justice mais aussi de faire miséricorde, 

d’avoir un cœur pur, de faire œuvre de paix, d’oser témoigner de l’Évangile malgré les 

persécutions ou les incompréhensions. 

Nous avons contemplé Jésus prenant le chemin de la croix, ne s’imposant pas et don-

nant sa vie pour nous ouvrir à l’amour du Père. Nous avons laissé résonner en nous 

le témoignage des apôtres: « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité et 

nous en sommes témoins ! » 

En cette fin d’année liturgique, demandons à l’Esprit Saint de nous faire dire en vérité: 

« Que ton règne d’amour 

vienne »… que tu habites 

vraiment nos cœurs, nos pen-

sées, nos paroles, nos actes, 

que nous nous engagions 

vraiment dans la transforma-

tion du monde et l’annonce 

de ton Royaume. 

Père Bruno Cadart    

18 novembre: Table Ouverte Paroissiale - Un moment très fraternel  

Grand merci à tous ceux qui l’ont rendu possible d’une manière ou d’une autre 



Des nouvelles du Père Barthélémy  

Le 4 novembre, nous avons reçu des nouvelles du Père Barthélémy. Ce 18 novembre, 

nous apprenons un nouveau massacre en Centrafrique. Nous nous unissons par la prière 

à la souffrance de nos frères de Centrafrique, à celle des pères Irénée Passy et Barthélé-

my Manandjari qui ont été prêtres à Saint Saturnin et Sainte Bernadette jusqu’au 1er sep-

tambre de cette année. 

Frères et soeurs, bien aimés, dans le Christ, bonjour !  

Je suis bien arrivé en Centrafrique et dans mon diocèse de Bambari. Je vous remercie 

pour les services que vous m'aviez rendus. Je suis rentré dans mon pays avec 3 000 Eu-

ros et trois valises de vêtements. L'argent m'a permis de payer la scolarité d'une quin-

zaine d'orphelins et d'orphelines de mes parents assassinés ou décédés de mort natu-

relle. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des problèmes : l'entretien alimentaire 

et vestimentaire laisse à désirer. Les habits m'ont permis d'aider des confrères prêtres et 

parents.  

Mon diocèse comprend quatorze paroisses, mais la moitié, sept d'entre elles, a des 

prêtres. Ce sont des paroisses un peu sécurisées. Les autres sont les fiefs des groupes 

rebelles. La ville de Bambari, chef-lieu de la Préfecture, a quatre paroisses : deux pa-

roisses ont des prêtres, même la cathédrale est désertée par son curé et les vicaires. Les 

rebelles y ont assassiné le vicaire général et pillé le presbytère.  

Ce début du mois d'octobre, la sécurité est renforcée dans la ville, à cause de la fête des 

moissons qui s'y prépare. La population a assisté à l'arrivée des FACA (Forces Armées 

CentrafriCaines), des casques- bleus portugais et népalais. Les rebelles peulhs se sont 

agités, en tirant en l'air la nuit de leur arrivée, puis se son terrés. Les commerçants musul-

mans qui les soutenaient se sont désolidarisés, détachés d'eux. Ils ont tempêté et proféré 

des menaces, en vain. Voilà ce qui se passe chez moi à Bambari.  

Nous sommes environ sept prêtres dans l'une des paroisses de la ville de Bambari, la 

paroisse NDV (Notre Dame des Victoires). Le dimanche, nous nous répartissons dans les 

quatre paroisses pour les célébrations eucharistiques. Alors, frères et soeurs, ne cessez 

pas de prier pour mon pays, mon diocèse et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse tou-

jours et abondamment.      Votre père et frère spirituel, Barthélémy MANANDJI  

Nouveau massacre en Centrafrique 

Vatican News en italien du 15 novembre rapporte qu’un massacre a été perpétré en Cen-

trafrique, à Alindao, dans un camp de réfugiés et dans la cathédrale par des dizaines de 

rebelles de l’Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) de Ali Darassa. L’attaque aurait fait  

42 morts selon un bilan encore provisoire, dont deux prêtres. « Après avoir saccagé et 

incendié la Cathédrale, les rebelles se sont dirigés vers le camp de réfugiés, où ils ont tué 

au moins 42 personnes. Parmi les victimes se trouve le Vicaire général du Diocèse d ’Alin-

dao, Mgr Blaise Mada, qui a été enterré hier, ainsi qu’un autre prêtre dont le corps a été 

retrouvé aujourd’hui, le père Célestin Ngoumbango, Curé de Mingala », indique une 

source de Fides. 

Nous prions avec le peuple Centrafricain et nos frères Irénée et Barthélémy 



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 du secteur 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 

Tous invités à fêter les 14 ans de la chorale « Voix du Soleil » 

Dimanche 2 décembre après la messe de 10h30 

Vendredi 7 décembre à 19h - Téléton à Jean XXIII  

Chorales « Gospel family » et Paul Klee 

6 soir, 7 et 8 décembre: Marché de Noël  

de la paroisse Jean XXIII   



Tous donateurs… 

    avec toi 

       c’est possible ! 

Il y a un an, nous avions fait un numéro 

spécial de la feuille paroissiale sur le 

denier de l’Église. On peut toujours le 

consulter sur le site du Père Bruno (en 

attendant le site des catholiques de 

Champigny) et le texte est disponible au 

fond de l’Église (4 pages A4 vert) 

 Nombre d’entre vous ont entendu notre 

appel et nous sommes passés de 70 en 

2016 à 100 donateurs en 2017, de 10 

000 à 13 000 €.  

Pour autant, nous sommes bien plus de 100 à venir à Jean XXIII et nombre 

de personnes de notre paroisse n’ont pas entendu l’appel à participer à la 

vie matérielle des prêtres et laïcs embauchés par le diocèse. Nous n’assu-

rons que 60 % du traitement d’un prêtre. 

- Tu es baptisé ou non et viens très occasionnellement à l’Église  

        ou plus fréquemment, 

- tu as inscrit un ou plusieurs enfants au catéchisme,  

      en aumônerie, à happy days, 

- tu as fait baptiser un ou plusieurs enfants,  

- tu t’es marié à l’église  

- tu as été accueilli à un moment ou à un autre, 

- tu es un enfant, un jeune et tu veux prendre ta place aussi, 

- tu te sens concerné pour que l’Église continue à annoncer l’Évangile  

- tu trouves juste que ceux qui ont renoncé à une profession pour annoncer 

l’Évangile soient pris en charge par tous les chrétiens… 

...nous comptons sur toi ! 


