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Tous mangèrent à leur faim…
et l’on ramassa les morceaux qui restaient :
cela remplit douze paniers »
Quelle drôle d’histoire ! Nourrir toute une foule à partir seulement de cinq pains
et deux poissons ! C’est trop merveilleux pour être vrai : Les évangélistes ont dû
exagérer les choses, les embellir, comme nous-mêmes, il nous arrive d’en rajouter un peu lorsqu’on raconte un événement qui nous a impressionnés… Pourtant
leur récit est bien là, nous le connaissons, et pour une fois d’ailleurs les 4 évangiles racontent pratiquement la même chose…Ce récit nous est proposé ce dimanche pour éclairer notre propre expérience de la rencontre avec Jésus-Christ.
Oui, le Christ, nous avons appris à le connaître comme Celui qui nous donne la
force pour continuer la route, celui qui nous donne la nourriture dont nous avons
besoin pour tenir le coup : les disciples ont bien compris que ce pain partagé
dans le désert n’était que le signe, l’annonce d’une autre nourriture, celle que
Jésus nous propose quand il nous dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps !
Prenez et buvez ceci est la coupe de mon sang… » Jésus nous donne le pain
dont nous avons besoin pour
tenir bon, mais ce pain, c’est luimême qui se donne à nous :
parce qu’Il nous aime vraiment,
il se donne.
Il l’a fait sur la croix, on l’avait
condamné parce qu’il s’était fait
proche de tous, en particulier
des plus petits, ceux qui étaient
rejetés et méprisés… Ressuscité, retourné auprès de son Père,
il continue à se donner en nous
envoyant l’Esprit-Saint.
Et parce que nous accueillons
ce don, parce que nous savons
qu’il ne cesse de se donner,

Mosaïque à l’église de Tabga sur les bords du lac de
Tibériade où l’on vénère la multiplications des pains

nous ne sommes plus seuls dans la
vie, nous tenons le coup dans les
difficultés et nous nous ouvrons nous
-mêmes aux autres : l’amour, c’est
contagieux, et nous savons bien que
le vrai bonheur est là : se savoir aimé et aimer à notre tour ! Et l’amour
fait des merveilles : avec peu de
choses, avec ce qu’on est, ce qu’on
a, on peut « nourrir » beaucoup de
monde, parce que tout le monde a
besoin d’être aimé, et qu’il suffit de
pas grand-chose…

Taizé

Nous rencontrons parfois des gens qui nous disent : « venez croire chez nous :
c’est le vrai Dieu, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez, vous aurez la
santé, vous réussirez professionnellement », dites-vous bien que ce sont des
mensonges ! Jésus ne nous a jamais promis de telles choses. Il a plutôt dit à
ses disciples que leur vie ne serait pas tous les jours facile, puisqu’il s’agit d’aimer jusqu’au bout… Mais il leur a dit aussi : « Ceci est mon corps livré pour
vous ». Si nous sommes réunis chaque dimanche, c’est bien pour recevoir ce
Corps du Christ, nourriture pour tenir le coup dans tous les combats que nous
avons à mener dans la vie… Interrogez des croyants qui ont une longue expérience : ils vous diront comment la foi a été ce levier qui leur a permis de tenir
bon, de ne pas baisser les bras dans les difficultés.
Encore faut-il que cette foi soit vivante, qu’elle soit entretenue, que nous venions
recevoir la nourriture que le Christ nous donne : sa Parole, son Corps. C’est
pourquoi la messe est si importante dans la vie d’un chrétien… C’est là où nous
trouvons « le pain de ce jour » que nous demandons dans le Notre Père ! Nous
ne serions quand même pas très logiques à demander l’aide de Dieu, sa force,
notre pain quotidien, tout en refusant de venir participer au repas où précisément il nous invite pour se donner lui-même à nous… On dit que certains s’ennuient à la messe, les jeunes en particulier : c’est vrai, les messes ne sont pas
toujours hyper joyeuses, (même si, dans nos paroisses, je trouve que c’est plutôt très joyeux), mais n’oublions jamais que c’est le rendez-vous que Jésus nous
donne chaque semaine, et qu’il reste toujours 12 paniers pleins pour nous,
pleins de son amour, pleins de sa force pour vivre et pour aimer ; Même dans
une messe un peu triste, le Seigneur est là qui se donne sans compter…
Père Jean Pierre GAY

La Conférence des Evêques de France (C.E.F.)
a confié à la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église
la mission de faire la lumière sur les abus sexuels depuis les années 1950
Dans ce but, la Conférence des Evêques de France
relaie l’appel à témoignages lancé

par la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église
Pour déposer un témoignage:
tel: 01 80 52 33 55 (7j/7; 9h/21h)
victimes@ciase.fr

« La faim ne prend pas de vacances »
Ils ont besoin de nous et nous de vous !
Août Secours Alimentaire (ASA) r
recherche des bénévoles.
ASA accueillera les personnes en grande difficulté à Villejuif (paroisse Ste Colombe) et à
Créteil (paroisse St Pierre du Lac) du 2 au 30 août.
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans cette aventure et en particulier
de jeunes lycéens ou étudiants pour préparer les sacs mais surtout pour s’occuper des
enfants et leur proposer des activités : jeux, coloriages, maquillages etc...

ASA c’est une belle aventure si vous voulez participer inscrivez-vous à :
asa94@orange.fr
Contact : Marie-thé GROYER : 06 80 43 29 48
Août Secours Alimentaire « ASA 94 »
est une opération du Conseil Diocésain de Solidarité.

Mardi 25 juin à 19h00
à l’église Sainte Bernadette

Messe d’action de grâce

des catéchistes, animateurs des jeunes,
animateurs de catéchuménat
et éveil à la foi du secteur.

Film « J’ai choisi de vivre »
Studio 66 jeudi 27 juin à 20h30
AGAPA, l’association qui accompagne les familles après la perte d’un enfant à la naissance, vous invite à voir le film « J’ai choisi de vivre », dans le cadre de « Mon jeudi
cinéma » qui sera suivi d’un débat. Le Télérama de cette semaine dit que c’est un
« hymne à la vie ». N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Michèle, de l’association AGAPA

« AVENTURE ET PRIÈRE »

pour les enfants de 6 à 13 ans
du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet
au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue
Renseignements: Françoise Torquato 06 98 98 98 22

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

