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N° 125 du 2 décembre 2018
Avent… Préparons la venue du Seigneur
« Avent » non pas « avant »… « Avent » comme « à venir »… « avènement »…
« Venue »… « avènement du Sauveur »
Temps pour creuser en nous la soif de la venue de Jésus dans notre monde, temps
pour être en éveil et participer à cette venue de Jésus dans le monde, à l’avènement
de son royaume dès aujourd'hui.
Pour nous relancer dans cette attente active, engagée, nous nous préparons à faire mémoire de
la venue de Jésus à Bethléem il y a 2 000 ans et
nous préparons pour la célébration de Noël.
Nous ravivons la soif de la rencontre finale avec
le Christ en nous mettant plus en éveil sur sa
venue aujourd'hui, dans notre vie tout ordinaire,
en nous associant à la venue de son Royaume
dès aujourd'hui.
Dans l’Évangile de ce jour, au milieu des ténèbres qui peuvent assaillir notre terre, du vacarme des flots de souffrances qui touchent notre
humanité, Jésus nous donne des lumières précieuses :
-

la mort, la souffrance, l’injustice, n’auront pas
le dernier mot et il viendra nous sauver.

-

dans les difficultés de la vie, nous sommes
appelés non à nous décourager, mais à redresser la tête, à regarder vers le Christ, à le
suivre sur le chemin de la vie, des Béatitudes.

MERCI

Jésus nous rappelle que des attitudes peuvent à tous ceux qui ont contrialourdir notre cœur, nous empêcher de percevoir bué à la réussite de la fête
sa présence, son amour, nous rendre incapables de Santa Catarina à l’invitade participer à la venue de son règne, déjà aujourtion des Cap-Verdiens
d'hui. Les « beuveries », l’enfermement sur soi, le
fait de ne pas chercher à « veiller » dans l’attente (Mgr Santier, Municipalité pour
active du Seigneur qui vient déjà aujourd'hui, nous les tentes, ceux qui ont invité,
préparé, animé, ceux qui sont
venus prier, manger…)

conduisent à la tristesse et nous rendent incapables d’entrer dans la joie de la rencontre du
Fils de l'homme. Et il n’y a pas que l’alcool…
notre société de consommation, d’individualisme, d’enfermement paradoxal avec les
moyens de communication numérique, peuvent
aussi alourdir notre cœur.
Dans ce temps de l’Avent, recevons pour nous
les mots de Paul : « Que le Seigneur vous
donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense
et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos
cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. »
Préparons-nous à célébrer en vérité la venue du Germe de justice annoncé
par Jérémie, veillons… vivons pleinement ce beau temps de l’Avent.
Père Bruno Cadart
La Cellule de Veille du secteur pastoral
de Champigny, créée suite à l’appel du
Pape François et de l’Eglise Protestante
Unie de France, a déjà accueilli une première famille de réfugiés : la famille EID.
Celle-ci a été logée au presbytère du
temple protestant et y est restée de février à début juillet. Elle a pu subvenir à
ses besoins grâce à la générosité des
paroissiens.
Elle perçoit maintenant
l’aide d’état (ADA) et a pu quitter Champigny pour un village près d’Angers.
Maintenant la Cellule de Veille reçoit une nouvelle famille de réfugiés qui est logée
au presbytère du Temple. Il s’agit de la famille Kalala, un couple avec 3 enfants (2
fillettes de 13 ans et un garçon de 7 ans) originaire d’Alep en Syrie.
Cette famille percevra l’aide de l’Etat quand toutes les démarches administratives
auront été menées à bien. Il faut compter environ cinq mois. En attendant elle n’aura
aucune ressource pour se nourrir et aura besoin d’une aide financière d’environ 100
euros par semaine. Nous avons besoin de votre générosité…
Si vous voulez les aider vous pouvez remettre des espèces aux référents de votre
paroisse indiqués ci-après ou remettre un chèque à l’ordre de Graine de Sénévé (13
rue Jean Jaurès - 94500 Champigny sur Marne). Contact pour la paroisse Saint Jean
XXIII : Maria Fernandes 01 48 80 55 70

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’assurons 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 !

Vendredi 7 décembre à 19h - Téléton à Jean XXIII
Chorales « Gospel family » et Paul Klee
7 soir, 8 et 9 décembre: Marché de Noël
de la paroisse Jean XXIII
« 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 engagement dans la paroisse: membres des E.A.P., C.E.P., catéchistes, 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

Samedi 15 décembre
Chantez Nwël à l’invitation des antillais

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 :
Messes :

Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67)

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

