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Fête du baptême du Seigneur
« Voici votre Dieu! »
Après la fête de « l’Epiphanie », de la manifestation du Messie aux mages dans ce
bébé né dans un abri à bestiaux, l’Église fête la manifestation du Messie qui prend sa
place dans la foule des pécheurs en quête de conversion et demande à JeanBaptiste de le baptiser…
Le monde nous questionne: « S’il y avait un Dieu, ça se saurait: il n’y aurait plus les
guerres, plus la maladie, plus la mort, plus l’injustice... » Nos contemporains cherchent des signes de la présence de Dieu dans ce qui échappe aux lois de la nature,
dans la puissance à la manière du monde…

Et voilà que Jésus commence son ministère en prenant place dans la file des pécheurs en quête de conversion, homme semblable à tous les hommes.
Pourtant, alors que Jésus est en prière, ceux qui le regardent, Jean-Baptiste en particulier, perçoivent son union d’amour total avec son Père au point que, quand ils regardent Jésus, ils voient l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour du Père et du Fils reposer sur
lui et ils entendent la voix du Père.
Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à contempler Jésus d’abord dans sa Parole, en lisant amoureusement l’Évangile. Nous sommes aussi appelés à le contempler en portant un regard de foi sur le monde où nous sommes.
Il nous faut « préparer les
chemins du Seigneur »,
d’abord en étant en « état
de
conversion
permanente », en trouvant dans
cette contemplation sans
cesse renouvelée de Jésus, la joie de le connaître
pour l’aimer et le suivre,
que l’amour qui pourra
jaillir de ce regard contemplatif nous aide à devenir
ce « peuple purifié, ardent
à faire le bien » que Paul

Réveillon du 31 décembre avec SOLIFRI
Un moment fraternel

appelle de ses vœux dans la 2ème lecture de ce dimanche. Il faudrait que les gens,
en nous voyant, puissent voir, dans une toute autre mesure, bien sûr, des personnes
unies à Jésus, conscients d’être « enfants bien aimés du Père, permettant d’entendre
la voix du Père, animés par l’Esprit Saint.
Mais préparer les chemins du Seigneur, c’est aussi chercher ensemble comment
permettre à d’autres à entendre pour eux-mêmes l’appel du Christ relayé par notre
évêque: « Allez vous aussi à ma vigne! ».
Je relance l’appel à chacun d’entre vous à venir et à inviter d’autres à venir participer

à l’assemblée paroissiale
« Allez vous aussi à ma vigne »
samedi 26 janvier de 14h30 à 17h30
Fête de l’Epiphanie
Un beau moment
famillial
merci à tous,
merci à toutes les
chorales qui nous
aident à prier de
dimanche en dimanche
Suite à la récollection du secteur de Champigny le 8 décembre 2018, 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! »

L’appel, c’est chaque seconde,
dans le témoignage auprès des autres
J’ai découvert la foi un jour. Je n’ai jamais rien fait dans l’Église. Mais, pour moi, l’appel c’est chaque seconde, une rencontre avec quelqu'un dans le bus, l’occasion de
témoigner de ma foi. Quand on parle des fruits de la vigne, cette semaine moi, j’ai eu
un appel que j’ai loupé.
Cette semaine, j’ai une femme de ménage qui vient, que l’entreprise est venue présenter et elle a dit : « Oh, vous êtes catholique ! » Elle avait l’air contente de travailler
chez une catholique, et elle a compris que je faisais des réunions à la maison le jour
où elle venait. Et elle voulait voir ce que c’était, alors je l’ai invitée à rester à mon

équipe A.C.O. Le problème, c’est qu’elle habite très loin, donc elle ne peut pas. Cette
semaine, j’ai compris qu’elle avait envie qu’on prie ensemble. Je pense que c’est un
appel. Elle a une vie très différente de la mienne, elle arrive du Congo. Je sens
qu’elle a envie qu’on prie. J’essayerai de proposer la semaine prochaine car, là, j’ai
loupé. Il faut saisir toutes les occasions.

L’appel,
c’est souvent d’écouter quelqu'un qui a besoin
Pour moi, l’appel, c’est souvent d’écouter quelqu'un qui a besoin, même si c’est difficile d’écouter. C’est répondre à l’appel de Dieu pour moi.
Moi, je ne sais pas si je pourrai dire quelque chose. Je sens que vous êtes tous très
en Église, et moi, je n’y suis pas. Mais c’est sentir qu’on est appelé à marcher à sa
suite, à sa recherche. Je ne peux rien faire, parce que je suis à la retraite. Du coup, je
suis toujours avec l’oreille tendue pour écouter, aider. Je n’ai pas l’impression de faire
grand chose, mais je suis heureuse, parce que je vois que je fais des heureux. Cette
semaine, j’ai été chez une personne qui a eu un divorce, un décès. Et je l’ai aidée à
ranger. Elle me dit : « Heureusement, que tu es là ; toute seule, je n’y arriverais
pas. » Je vois qu’elle est heureuse après.
Je lui fait du ménage dans des coins auxquels elle ne peut pas accéder. Je lui ai
changé une ampoule. Ce sont des petit riens, mais j’ai l’impression que la vie est
toute autre après. Ce sont des petites choses, mais ce sont des appels pour moi. Je
peux, j’ai la santé pour, j’ai du temps, je le donne.
Je vais à l’église quand je peux. J’ai besoin de ça, de venir prier, écouter, lire, l’Évangile, de m’en imprégner. C’est mon moteur pour me mettre en route.

Baptisée à l’âge adulte.
Il y a une dizaine d’années, suite à des évènements familiaux difficiles, je me suis
rapprochée de l’Église. J’avais besoin de cette présence. Elle m’accueillait. L’interpellation d’Anne qui coordonnait la paroisse Saint Saturnin à ce moment-là, m’ont ouvert
la route. J’ai alors été contactée par Jean-François Demarçaigne, diacre et responsable des catéchumènes adultes. J’ai alors cheminé avec le groupe pendant 2 ans
vers le baptême. J’ai été accompagnée par Monique qui m’a beaucoup aidée. J
garde encore en moi cette très
vive émotion ressentie à l’appel
décisif, puis le baptême, la confirmation, et le commencement de
ma vie en Église. J’ai intégré
l’équipe de réflexion et d’échange
où, chaque mois, on relit la vie à la
lumière de l’Évangile du dimanche.
Puis le père Jérôme Gavois m’a
invitée à intégrer l’équipe A.C.I.,
qui se réunit chaque mois et
s’agrandit régulièrement. Et je
viens de reprendre place dans
l’E.A.P. Continuons à nous nourrir
dans la foi, à faire connaissance.

Merci aux jeunes de « Happy days »!

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18-25 janv. 2019
Tous invités à venir prier au Temple Vendredi 18 janvier à 19h
Au 71-77 Boulevard de Stalingrad, 94500 Champigny-sur-Marne
(Intersection Boulevard Gabriel Péri)
Venons nombreux prier avec nos frères protestants et orthodoxes

Tous présents
à l’assemblée paroissiale
« Allez vous aussi à ma vigne »
samedi 26 janvier de 14h30 à 17h30

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

