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Maître, que devons-nous faire ?
Trois fois, dans l’Évangile, revient cette question : « Que devons-nous faire ? »

Une question qui surgit devant la grandeur de l’amour de Dieu
C’est la question qui vient quand quelqu'un se retrouve devant la grandeur de l’amour
de Dieu. C’est la question de la foule, des collecteurs d'impôts, des soldats, quand ils
perçoivent la grandeur de Dieu dans la prédication de Jean-Baptiste. C’est la question du jeune homme riche qui s’approche de Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle ? » C’est la question des foules qui entendent la prédication de Pierre à
la Pentecôte : « Le cœur bouleversé par les paroles de Pierre, ils demande : ‘Frères,
que devons-nous faire ? » C’est la question implicite de Paul rencontrant Jésus sur la
route de Damas et à laquelle Jésus répond : « On te dira tout ce que tu dois faire. »
Un appel à contempler Jésus dans sa parole et dans la vie
C’est le premier appel qui nous est adressé dans ce temps de préparation à Noël :
prendre le temps de nous arrêter devant la grandeur de l’amour de Jésus, écouter sa
Parole, regarder où il agit aujourd'hui.
C’est de ce regard contemplatif sur la parole et sur nos vies qu’est née la joie de ceux
qui ont participé à la récollection du secteur et dont vous trouverez des témoignages
dans les feuilles paroissiales à venir.
Après avoir contemplé Jésus dans l’Évangile, nous avons fait mémoire des moments
où nous avons entendu l’appel du Seigneur : « Va toi aussi à ma vigne ! », appel que
notre évêque nous a relancé en début d’année.

Quel conseil pour nous aujourd'hui ?
A chacun, Jean-Baptiste donne un conseil adapté :
partager quand on a deux vêtements ou que l’on a de
quoi manger, ne pas demander plus que ce qui est
fixé quand on est collecteur d'impôts, ne pas faire violence quand on est soldat.
Vient alors la question : quel est le conseil que nous
pouvons recevoir personnellement et communautairement dans ce temps de Noël, quel chemin pour nous
préparer à célébrer Noël ?
Comment entendre, en particulier, l’appel à ne faire
violence à personne, dans notre vie en société, en
famille, et dans nos liens entre nous en paroisse ?
Comment porter un regard sur notre monde, en
France et au-delà, à la lumière de l’Évangile ?
Une tribune de notre évêque et d’autres per- Récollection de secteur à Saint Saturnin
Un temps de grâce - 8 décembre 2018

sonnes sous le titre « Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune »
peut nous y aider. (cf. https://www.catholiques-val-de-marne.cef.fr/)
Trouver la joie en agissant et en priant:
Dans son exhortation apostolique « Soyez dans la joie et l’allégresse » du mois d’avril
de cette année, le Pape François appelle chacun à la sainteté dans nos occupations
quotidiennes. Il lie très fortement rencontre de l’autre, action au service de l’autre,
partage et prière. C’est de cet engagement bienveillant au service de l’autre porté
dans la prière que naît la vraie joie, à laquelle nous appelle Paul:
« Frères soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que
votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ
Jésus. » (Philippiens 4, 4-7)
Père Bruno Cadart

« Allez vous aussi à ma vigne »
Samedi 8 décembre, nous étions 70 personnes des 6 paroisses du secteur à vivre une
récollection sur le thème de la lettre de notre évêque « Allez vous aussi à ma vigne! ».
Le matin, nous avons médité l’Évangile des ouvriers de la dernière heure (Mt 21, 1-16)
et celui où Jésus se présente comme la vigne, et nous appelle à être des sarments
branchés sur lui, émondés par sa Parole (Jn 15). L’après-midi, nous avons contemplé
comment nous vivions l’appel du Seigneur: « Allez vous aussi à ma vigne! », comment
nous l’avions reçu pour nous-mêmes, comment nous permettons à d’autre de l’entendre.
Au cours des semaines qui viennent, vous trouverez des témoignages donnés en grand
groupe ou en carrefours, appel pour chacun à regarder où il perçoit cet appel du Seigneur. En voici un donné en grande assemblée.

Profiter de mon handicap pour annoncer le Christ en autostop
Un jour, je n’arrivais plus à marcher, alors j’ai arrêté une voiture. Ma fille m’a présentée à
la personne en demandant si elle pouvait me prendre. C’est comme ça que j’ai pris l’habitude, et moi toute seule, de faire du stop pour sortir de chez moi et rentrer après.
Croyez-moi, ce n’est pas facile. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais ça me
fait rencontrer des gens très différents. Ceux qui sont originaires de France, ils sont trop
pressés. Ils ne s’arrêtent pas. Ceux qui viennent d’ailleurs, chapeau bas! ils s’arrêtent
facilement, spontanément. Et on arrive à parler de croyance, de religion. Tout se fait
naturellement. Même si le chemin est court, c’est fou ce qu’on arrive à se dire. Parfois,
c’est même presqu’à regret que l’on doit se séparer. Ils me font la bise. J’ai trouvé du
plaisir, d’autant plus que, maintenant, je me rends compte, je vis ça comme une mission.
A mon âge et avec mon handicap, je ne peux plus rien faire. Je dois demander aux gens
de m’aider mais ça me permet d’échanger. Alors c’est formidable. Ça peut être des musulmans, de catholiques, des gens qui ne croient pas, enfin qui sont sensés ne pas

croire. Il y a de tout. Mais, quand on se quitte, ils se posent quand même des questions. Et moi, je leur dis toujours : « Vous avez fait une B.A. (Bonne Action) et vous
allez bien dormir. Et moi, je vais prier pour vous. » Personne ne m’a jamais rejetée.
Alors, du coup, je continue parce que je pense qu’il y a quelque chose d’intéressant à
faire ça. Je pense à Jésus qui est toujours par monts et par vaux, qui va rencontrer
les gens, alors je lui dis : « Vous allez me seconder. » Au début, je faisais ça comme
ça, mais maintenant, avant d’arrêter une voiture, je dis à Dieu : « Vous savez vous,
ce qu’il est bon de faire. » Et j’ai toujours trouvé de « bon petits anges de Dieu ».

Marché de Noël
Les doigts de fées vous remercient pour votre participation au
« marché de Noël » dont le bénéfice a été de 890 € dont 200 €
reversés au Téléthon.

et téléthon
Repas du jour de Noël
pour personnes isolées
organisé par la mairie
de Chennevières
La mairie de Chennevières invite les personnes isolées domiciliées à Chennevières-surMarne à un déjeuner le mardi 25
décembre à 12h. Nous nous
associons à cette initiative en relayant l’invitation et en demandant à chacun de regarder autour de lui qui pourrait être concerné. Il faut s’inscrire auprès de CCAS.
Vous pouvez aussi vous signaler à la paroisse.
VOTRE DON AU DENIER DE L’EGLISE
EST UN ACTE DE FOI !
Il vous reste quelques jours pour faire votre don avant le 31 décembre 2018. Tout don est utile à la communauté, quel que soit le
montant (5, 10, 15 euros ou plus). Soyez tous donateurs !
Comment donner ?
par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil, remis à
la paroisse (daté avant le 31 décembre 2018)

sur internet par carte bancaire : jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse)
par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au
long de l’année. Si vous êtes imposable, la déduction fiscale de 66% du montant de
votre don est maintenue avec le prélèvement à la source.
Merci à tous ceux qui ont déjà fait fait leur don au denier de l’Église
et à tous ceux qui vont très bientôt le faire.

Recevoir le pardon pour se préparer à Noël :
Mardi 18 décembre à 20h30 à Coeuilly et Sainte Bernadette
Mercredi 19 décembre à 20h30 à Saint Saturnin
Vendredi 21 décembre à 20h20 à Jean XXIII et Sainte Marie du Plant

Dimanche "Goûtons la Parole" : 23 décembre 9h
Nous partagerons Actes des Apôtres 11, 19-30 et 12 - Une seule messe à 10h30
Après la messe, "Maison d'Evangile" des jeunes

Messe de la veillée de Noël
18h00
18h30
19h00
20h00
21h00
22h00

à Jean XXIII et Saint Saturnin
à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
à Sainte Marie du Plant
à Sainte Bernadette
à Saint Joseph du Tremblay et Coeuilly
à Jean XXIII

Messe du jour de Noël
09h30
10h00
10h30

à Saint Joseph
à Saint Saturnin
à Jean XXIII et Coeuilly

11h00
11h15

à Sainte Marie
à Sainte Bernadette

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

