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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres  

a vu se lever une grande lumière. » 

Cette phrase, prononcée il y a bien longtemps par le prophète Isaïe, ouvre, dans la 

nuit de Noël, la liturgie de la Parole. Elle a toujours autant d’effets sur moi. 

Qui est ce peuple qui marche ? Il est beau, courageux, cabossé et meurtri, et au fond 

de lui, il a les yeux de l’espérance. Il avait peut-être commencé sa route lors d’un 

beau jour d’été, quand la lumière est bien présente. Puis l’hiver est venu. Il a com-

mencé son exode, poussé par la misère ou la guerre. Tous ont connus les longues 

journées harassantes, avec les endormissements, les découragements et les peurs. 

Toujours il y a un passé, plongé dans la nuit des temps, pris de nostalgies et d’es-

poirs chevillés au corps qui réaniment un désir d’aller vers le mieux. 

Mais qui, dans ce monde, a vu en premier ? Est-ce le petit enfant qui a crié : « Là-

bas, une lumière. » Ou ce jeune un peu au bord du groupe, le regard perdu dans le 

lointain. Ou cet homme en colère, tourmenté sous l’injustice. Ou cette femme qui 

cherche son courage au fond d’elle-même. 

C’est dans la nuit qu’ils ont vu. La vie peut nous donner bien des raisons d’être en-

dormi, avachi, découragé, préoccupé ou démotivé. Nous sommes de ce peuple qui 

marche dans les ténèbres. Nous allons à la suite des bergers et des rois mages qui 

sont venus à la Crèche.  

Nous reconnaissons en l’en-

fant Jésus la grande lumière, 

la force de commencement 

et de persévérance. C’est lui, 

nous l’aimons, nous le sui-

vons, lui, plus profondément 

en ces temps troublés mais 

pleins d’espérance. 

Père Gilles François 

« Chanté Nwel » - Samedi 15 décembre à Jean XXIII  

Grand merci à tous! 



« Allez vous aussi à ma vigne » 
Echos de la récollection de secteur (8/12) 

Nous continuons la publication de témoignages en réponse à la question: « Quand ai-je 
entendu le Seigneur me dire: Va toi aussi à ma vigne! » En ce temps de Noël, c’est une 
invitation pour chacun à se demander: dans ces dernières semaines, ou plus largement 
dans ma vie, où ai-je laissé le Christ prendre chair dans ma vie ou dans celle de ceux 
qui m’entourent? 

En faisant de l’Eveil à la foi des petits enfants  

18 ans que je suis en métropole, venue pour travailler comme auxiliaire de puériculture. 

J’ai commencé dans le 19ème arrondissement avec le Père Jean-Pierre Dauphin à la 

J.O.C., avec les jeunes. Depuis 13 ans, j’habite Chennevières. J’ai commencé avec 

Maria à accompagner la J.O.C. à Jean XXIII, et puis, peu à peu les jeunes sont partis et 

je me disais : que vais-je faire ? J’ai l’habitude d’être active au niveau de la paroisse. 

Aux Antilles, j’étais avec les jeunes. Je voulais aussi chanter, trouver une chorale, 

j’adore chanter, et j’aime être au service des jeunes.  

J’ai rencontré mon mari, j’ai eu 3 enfants et, du coup, le premier, je l’ai inscrit à l’Eveil à 

la foi et l’animatrice m’a proposé de rester avec elle. Elle a du partir et je suis restée 2 

ans avec une autre qui coordonnait. Et le Père Jules m’a appelée à être coordinatrice, et 

cela fait 4 ans. J’aime beaucoup ce que je fais. J’aime beaucoup les enfants, j’aime par-

tager, j’aime chanter, et c’est une joie d’accompagner ces enfants. Le nombre d’enfants 

augmente chaque année et ils sont 34 cette année.  

La joie que j’ai de me retrouver avec eux me fait beaucoup de bien. J’ai deux petites 

filles qui aiment beaucoup chanter et les parents des enfants m’envoient des messages 

pour remercier parce que leurs enfants reviennent à la maison en chantant. Je ne fais 

pas grand chose en fait, sauf que je partage ce que j’ai, ce que le Bon Dieu m’a donné, 

cette joie de vivre et de chanter.  

L’année dernière, quelqu'un vou-

lait qu’on anime les chants pour le 

15 août et il n’y avait pas de cho-

rale. On a formé un petit groupe 

et c’est de là qu’est née la chorale 

du Perpétuel Secours. Depuis un 

an, on se retrouve. Au début on 

chantait le 5ème dimanche du 

mois, mais, maintenant, on cé-

lèbre tous les 1ers et 5ème di-

manches du mois. Je peux vous 

dire que c’est une deuxième fa-

mille pour moi, pas une famille de Des enfants de l’Eveil à la foi à Noël 2017 



sang mais de cœur.  

On fait une "Maison d'Evangile" par internet. Tous les matins, on s’envoie une Parole 

de vie, un verset pour méditer dans la journée. On se parle, on prie, on chante, on rit, 

on pleure ensemble. On fait "Maison d'Evangile" une fois par mois, puis on prépare 

les messes du mois et on partage le repas. Ça apporte beaucoup.  

Je suis seule en Métropole, mais ma famille ici, c’est l’Église. J’ai laissé mes enfants 

à la maison pour vivre la récollection avec vous. Ce sont deux familles que j’aime. Je 

demande au Seigneur de me donner de partager ce temps de prière, de paix, 

d’amour, de joie, tout ce que je peux transmettre pour ce peuple qui en a beaucoup 

besoin. 

Marie-Christine Caucase Matou  

Réveillon de la Saint Silvestre organisé par l’Association « Solidarité 

Fraternité Intergénérations » (SOLIFRI) en partenariat avec la pa-

roisse Jean XXIII  

Pour la deuxième année consécutive, nous accueillons l’association SOLIFRI qui ras-

semble des personnes de divers pays et religions (chrétiens, musulmans, non 

croyants), pour partager un repas solidaire du réveillon, un temps fort de fraternité, 

d’écoute et de convivialité (nous reproduisons ici leur tract d’invitation) 

Vivre ensemble… Manger ensemble 

Partager ensemble… échanger ensemble  

Prier ensemble… pour ceux qui le souhaitent (célébration entre 22h et 23h) 

Menu: 

Entrée: saumon fumé, tomate cerise 

Plat: gigot de mouton, haricots verts, champignons, riz 

Boisson: eau, jus de fruits, coca-cola, champony 

Dessert: plateau de fruits, bûches, chocolat chaud 

Amuse-gueule: gruyère, cure dents, etc. 

Solifri propose le repas à 12€ par adulte et 6€ par enfant.  

S’inscrire auprès de solifri: 06 52 48 66 06 - solidarite.solifri@gmail.com  

Comme à tout repas ayant lieu à Jean XXIII, toute personne qui voudrait participer 

mais n’a pas les moyens financiers est tout particulièrement attendue et invitée 

à venir. Prendre contact avec la paroisse (07 83 59 91 67) pour l’inscription.  

Nous comptons vraiment sur votre présence pour le réveillon du 31 décembre et pour 

le repas de l’Epiphanie le dimanche 6 janvier. 



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 

Messe de la veillée de Noël 

18h00  à Jean XXIII et Saint Saturnin  

18h30  à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

19h00  à Sainte Marie du Plant  

20h00  à Sainte Bernadette  

21h00  à Saint Joseph du Tremblay et Coeuilly  

22h00  à Jean XXIII  

Messe du jour de Noël 

09h30  à Saint Joseph  

10h00  à Saint Saturnin  

10h30 à Jean XXIII et Coeuilly 

11h00  à Sainte Marie  

11h15  à Sainte Bernadette  

Messe pour la nouvelle année à Jean XXIII et réveillon 

22h00  lundi 31 décembre (avec réveillon à partir de 20h00) 

10h30  Mardi 1er janvier 2019 

Fête de l’Epiphanie à Jean XXIII et repas partagé - tous invités! 

Une seule messe à 10h30 dimanche 6 janvier suivie d’un repas partagé 

VOTRE DON AU DENIER DE L’EGLISE  

EST UN ACTE DE FOI ! 

Il vous reste quelques jours pour faire votre don avant le 31 dé-

cembre 2018. Tout don est utile à la communauté, quel que soit 

le montant  (5, 10, 15 euros ou plus).  

Soyez tous donateurs ! Merci ! 


