FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 138 du 17 mars 2019

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé :
écoutez-le ! »
Dimanche dernier, je vous invitais à ne pas rester obnubilés par les tentations, le diable,
les ténèbres, nos fragilités, celles de l’Église, mais à contempler le Christ dans sa luttre
contre le mal, le Christ tout unis au Père, le Christ conduit par l’Esprit Saint, le Christ enraciné dans la Parole d’où il tenait sa force contre le mal.
Ce dimanche, nous voyons Jésus inviter Pierre, Jacques et Jean, à monter sur la montagne pour prier avec Lui, avant de vivre la passion. Il leur donne d’entendre la voix du
Père : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Il leur donne de contempler en Jésus celui en qui toute la Loi se réalise, tout le don de la
Loi avec Moïse, tout l’appel à la conversion avec Élie et tous les prophètes. Il ne se contentera pas de parler, il vivra ce qu’il dira : « Il n’y a pas d’amour plus grand que de donner sa vie », non seulement pour ses amis, mais pour ceux-là même qui le rejettent,
l’abandonnent, le crucifient.
Au début de ce carême, laissons Jésus nous emmener avec lui sur la montagne pour
prier, pour le contempler, le contempler notamment dans les Écritures.
Redisons avec Pierre : « Oui, il est bon que nous soyons ici », que nous soyons ici à prier
chez nous, à faire "Maison d'Evangile", à participer à l’eucharistie, à laisser Jésus nous
tirer vers la vie, la vraie vie, à laisser Jésus nous aider à traverser les ténèbres qui touchent notre monde, qui touchent aussi l’Église, qui nous touchent chacun.
Faisons nôtres
psaume :

les

paroles

du

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut ; de qui aurais-je crainte ? Le
Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? Écoute,
Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta
parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je
cherche…
Laissons résonner en nous dans
toute sa force l’appel de Paul : « Je
l’ai souvent dit, et maintenant je le

Monastère de Sainte Catherine, Sinaï

redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.
Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait
leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. »
Recevons pour nous son encouragement : « Ainsi, mes frères bien aimés pour qui j’ai
tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans les Seigneur, mes bien
aimés. »
Laissons résonner en nous la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutezle ! » Et ne vous contentez pas de l’écouter, mais mettez en pratique sa Parole.
Père Bruno Cadart

Ce que m’apporte l’équipe
d’Action Catholique Ouvrière
A l’occasion du départ de Simone Poyard, membre de son équipe A.C.O., Françoise
Gonzalez exprime ce qu’elle trouve en équipe. D’autres mouvements permettent ces
partages dans la foi. Son témoignage peut être l’occasion de se demander à quel mouvement participer.
Un petit mot mais un grand merci d'avoir pris en charge notre Equipe et de nous avoir
reçus si gentiment chez toi. Tu as pris du temps pour nous éclairer sur l'Evangile, nous
aider à mieux le comprendre.
Moment de partage sur l'Evangile ensemble ; moment d'écoute, de paroles de l'Equipe,
du regard des autres, de tout ce qui est au cœur de nos vies, nos joies, nos souffrances,
nos angoisses, nos espoirs, nos combats personnels : dans nos lieux de vie, de quartiers, les associations, tout ce qui remplit notre vie de la ville, de nos familles, de nos
paroisses.
Joie de croire, de réfléchir, de se poser, d'avoir un autre regard sur les personnes, vos
paroles m'interpellent et me transforment – joie de rencontrer le Christ – cela me permet d'avoir une vie intérieure, d'y puiser sans fin mes forces.
La vie n'est pas une aventure à vivre dans l'indifférence, il faut s'engager à réaliser le
projet que Dieu a sur chacun de nous.
J’apprécie beaucoup le partage
d'Evangile, même si je ne parle pas
beaucoup : cela m'éclaire énormément. C'est un puits d'amour où chacun s'abreuve et prend ce qu'il veut
avec ses différences. Lieu où nous
parlons librement avec respect du
choix de chacun. Nous mettons notre
confiance dans le Christ qui a ouvert
un chemin d'amour sans limites les
Merci aux jeunes de Happy days

uns envers les autres. Un chemin que le Christ reprend avec chacun de nous, chaque
fois que nous sommes loin de Lui.
Oui, j'ai besoin d'une équipe où parfois je suis silencieuse, vide de toute idée. Je suis là
pour rencontrer le Seigneur dans le partage, le silence de la foi afin que chacun y mette
de ce qu'il est, et les réunions deviennent un havre de Paix et de bonheur. Cette joie qui
nous qui rassemble en ton nom Seigneur, nous aide à mieux servir nos frères et à mieux
t'aimer. J'ai besoin de l'Equipe qui m'aide à tenir debout. J'ai besoin des Autres pour me
transformer, aimer et partager, et partager mes raisons de vivre, de lutter dans la fraternité, pour plus de justice, de dignité, de respect pour les personnes seules, appauvries. De tout cœur, merci, merci Simone, pour tout ce que tu nous as apporté et partagé. Bon courage, tu seras toujours dans notre coeur et en union par nos Prières en
attendant de te revoir.
Françoise Gonzalez

Évangile du dimanche 17 mars 2019
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’était
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient
de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et, pendant que la voix se
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en
ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. (Luc 9, 28b-36)

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/14h ou de 12h/
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

Dimanche prochain 24 mars : "Goûtons la Parole"
On partagera les chapitres 18 à 20 et plus spécialement 18, 1-17 et 20, 17-37
- partage à 9h, messe à 10h30 (pas de messe à 9h)

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)

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

