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Convertissez-vous et croyez à l’Évangile 
  

Entrer ensemble en carême 

Tous les ans, l’Église nous propose un temps fort de conversion pour nous préparer aux 

fêtes de Pâques. 

Dieu a fait le choix d’appeler des hommes et des femmes fragiles à vivre et témoigner de 

son amour. Il a appelé le peuple Hébreux. il lui a révélé son amour, il l’a appelé à passer 

de l’esclavage en Égypte à la Terre Promise. Dans cette traversée, le peuple a fait l’expé-

rience de son péché, de ses récriminations. Il a aussi expérimenté la présence de Dieu, 

de son Esprit (la nuée lumineuse), la force de sa Parole. 

 Le peuple s’est sans cesse tourné vers des faux dieux, mais Dieu n’a pas cessé d’en-

voyer des prophètes. Il a même envoyé son propre Fils, Jésus, nous appeler à passer 

vraiment de la mort à la vie, de l’esclavage du péché à une vie dans la justice, en com-

munion avec Dieu, avec les hommes. 

Si nous nous disons chrétien, c’est que nous avons fait l’expérience de cet amour infini 

de Dieu, de sa confiance, de l’appel à témoigner de son amour. Pour autant, dans notre 

vie personnelle et en Église, nous ressentons très fort tout ce qui est mort, blessure, pé-

ché. 

Nous sommes dans un moment où l’humanité semble vivre plus fortement cette peur 

d’une vie en communion, cette tentation du replis, du rejet de l’autre. Pour ne prendre 

qu’un exemple: le rêve d’une Europe fraternelle, ouverte, construite avec détermination 

après les deux guerres mondiales, ne soulève plus le même enthousiasme. On voit res-

surgir des plaies qu’on pensait du passé: nationalisme, antisémitisme, construction de 

murs, de fossés entre les peuples. J’espère que vous serez nombreux à prendre au sé-

rieux les élections européennes, à promouvoir des projets allant dans le sens d’un monde 

vraiment fraternel.  

Nous pourrions rêver d’une Église qui soit vrai-

ment signe de cet amour du Christ pour tous et 

nous découvrons chaque jour que le péché la 

défigure, que quelques prêtres, évêques, cardi-

naux, ont détruit gravement des personnes. 

Nous prenons conscience que, pendant des 

années, comme dans l’ensemble de la société, 

le réflexe a été le déni, l’omerta. Ne vivons pas 



Message aux Catholiques du Diocèse de Créteil 

de solidarité avec la communauté juive, nos « frères aînés dans la foi » 

« Ecoute ».  

C’est le premier mot de la Confession de Foi de nos frères ainés dans la Foi. Ecoute 
Israël le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Dt 6,1 

Dans les circonstances difficiles pour nos frères juifs, victimes d’actes antisémites – in-
jures, moqueries, tombes profanées ainsi que des lieux de mémoires de Simone Veil et 
Ilan Halimi – nous ne pouvons pas rester sourds à l’appel de l’Eternel. 

Si nous n’écoutons pas sa voix, nous risquons de tomber dans l’indifférence dénoncée 
par le Pape François. Ecoutons ce que le dernier disait à une délégation de juifs du Cau-
case : « Comme je l’ai souvent répété, un chrétien ne peut pas être un antisémite, nous 
partageons les mêmes racines. Ce serait une contradiction de foi et de vie. Nous 

ce temps très douloureux comme un temps de persécution. Recevons-le comme un 

temps de purification, de conversion. Le premier pas de la conversion, c’est de ne pas 

nier la réalité des faits, de chercher ce qui les a favorisés, ce qui doit absolument chan-

ger.  

Il nous faut aussi ne pas nous laisser obnubiler par tout ce qui défigure le monde, 

l’Église. Il y a tant de signes de l’action de l’Esprit Saint qui ne font pas de bruit et sont si 

réels. En habitant au cœur du Bois l'Abbé, en rencontrant des gens à Saint Saturnin, en 

visitant des malades, notamment à l’hôpital Paul d'Egine, je suis témoin émerveillé de 

l’attente, de la confiance que des gens ont envers les chrétiens, l’Église, les prêtres. 

Le film « Grâce à Dieu » termine par cette question: « Tu crois encore en Dieu ? »  

Frères et sœurs, que dans ce temps d’épreuve devant la situation du monde, devant le 

scandale provoqué par certains dans l’Église, nous entrions profondément dans ce 

temps de carême pour répondre avec toute notre vie, chacun personnellement et en-

semble: « Oui, je crois! » Oui, Jésus est vivant et transforme nos vies, fait de l’Église ce 

qui donne du sel au monde, un corps heureux de rendre grâce à l’action de l’Esprit Saint 

au cœur de tous les hommes, un corps engagé aux côtés des plus petits. 

Prenons les moyens proposés: prière et en particulier lecture de l’Évangile, jeûne (pas 

forcément de nourriture mais de tout ce qui nous encombre et nous empêche de nous 

ouvrir à Dieu et aux autres), partage (financier, en donnant de notre personne, de notre 

temps)… Soyons audacieux pour favoriser des réconciliations en familles, avec nos voi-

sins, nos collègues de travail, en paroisse… 

Ne soyons pas le peuple qui récrimine dans le désert et veut retourner à ses anciennes 

chaînes. Soyons le peuple nourri de la Parole, guidé par la nuée lumineuse, se préparant 

à redire le « oui » de son baptême à Pâques. Soyons ces croyants redisant « je crois », 

non seulement du bout des lèvres, mais par toute notre vie, par notre engagement re-

nouvelé dans ce temps de tempête. 

Père Bruno Cadart  



Les rendez-vous du Carême 

- Prier le Chemin de croix tous les vendredis à 19h 

- Faire maison d’Évangile…  

 avec celles qui se réunissent habituellement 

 Inviter des voisins ponctuellement 

- participer aux Dimanches "Goûtons la Parole"  (24 mars 9h - Actes 18 à 20) 

- Recevoir le sacrement de réconciliation  

 à l’accueil quand le prêtre est là ou en ayant pris rendez-vous  

 après ou avant une messe, le chemin de croix  

 Le jeudi Saint avant ou après la messe 

- Participant à la journée du Pardon  

 Samedi 13 avril veille des Rameaux à Jean XXIII de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

 (même proposition le samedi 30 mars à Sainte Bernadette) 

- Partager, vivre la solidarité, avec le C.C.F.D.  

 Quête le dimanche 7 avril 

 Temps d’information pendant le repas de la journée du pardon du 13 avril  

- Vivre la semaine sainte ensemble  

- Dimanche 14 avril: messe des Rameaux à 9h et 10h30 

 

- Mardi 16 avril à 19h au Palais des sports de Créteil  Messe Chrismale avec l’évêque. 

 Tous invités,  et plus spécialement ceux qui seront baptisés, confirmés,  

 tous les jeunes sont attendus de manière spéciale cette année 

- Jeudi saint 18 avril 20h30 La Sainte Cène 

- Vendredi saint 19 avril: chemin de croix à 15h, Célébration de la Passion à 20h30 

- Samedi 20 avril à 22h: Veillée Pascale avec baptêmes d’adultes et de jeunes 

- Dimanche 21 avril à 10h30: Messe du jour de Pâques  

sommes appelés à œuvrer ensemble pour nous assurer que l’antisémitisme soit banni de 
la communauté humaine. » 

L’Evangile nous invite à refuser tous ces actes inadmissibles, qui nous font frémir, car 
avant la dernière guerre, ces mêmes paroles et ces mêmes actes ont aboutis à l’exécution 
de millions d’innocents. Plus jamais cela ! 

Comme catholique nous devons tout faire pour que cela cesse, ce n’est pas digne de 
notre pays, de notre dignité d’homme et de notre citoyenneté. Ecoutons la soif de Dieu de 
nos jeunes, leur désir de respecter la planète, et nous pourrons tous ensemble dans notre 
pays retrouver le chemin de la fraternité 

+ Mgr Michel Santier Evêque de Créteil 



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 

24/3 Récollection pour les séparés, divorcés, divorcés remariés :  

Monastère de l'Annonciade, Thiais - « Divorcé, divorcé-remarié, tu es mon enfant bien 

aimé ; va travailler aussi à ma vigne ». Contact : Hubert THOREY 06 38 83 03 55 

Prochaine rencontre des familles mono-parentales  

Vous élevez seul(e) vos enfants et vous souhaitez partager sur vos joies et difficultés. 

Vous êtes attendu(e)   Samedi 30 mars de 15h30 à 17h30 autour d’un goûter convivial  

à la paroisse Jean XXIII 9, rue Rabelais, à Chennevières (à côté poste du Bois l'Abbé) 

Concert à Jean XXIII ce dimanche 10 mars 16h  

Concert donné par les amis des cuivres pour la journée de la femme.. Au programme: 

Stabat Mater de Giovani Pergolèsei et Quatuor Américain n° 12 de A. Dvorak 

Laura Tabaa (soprano), Alexia Macbeth (Mezzo-soprano), Adrian Chassagnon, Alicia 

Rowel, Stanislas Altoukhov, Antoine Desmard) - Libre participation aux frais 

Bienvenue à Françoise Torquato ! 

Depuis le 1er février 2019, Françoise Torquato a rejoint l’Equipe 

Pastorale de Secteur de Champigny après avoir été au service des 

Scouts et Guides de France. Elle est notamment chargée de mettre 

en place une aumônerie sur les établissements hospitaliers de la 

ville et aidera à faire avancer d’autres projets missionnaires. Nous 

la connaissons bien puisqu'elle habite sur la paroisse de Jean XXIII 

et a déjà largement participé à la mission sur notre secteur. 

Collecte de bouchons pour le Frat 

Les « Amis de Cléophas » (catéchèse pour les personnes ayant 

un handicap) collectent les bouchons en plastique et en liège pour 

financer le Frat… Merci de penser à eux. 


