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« Je te suivrai partout où tu iras »
L’Évangile de ce dimanche est fort et se déroule en trois temps :

-

D’abord Jésus qui prend résolument la route de Jérusalem, la route de la
vie donnée sur la croix, de l’amour le plus grand: donner sa vie pour ceux-là
même qui ont tant de mal à l’accueillir, pour nous tous, pour tous les
hommes. C’est un tournant de l’Évangile de Luc.

-

Ensuite, Jésus qui refuse la proposition des disciples de faire tomber le feu
du ciel sur les Samaritains pour les punir de ne pas l’avoir accueilli, Jésus
qui avance résolument vers le don de sa vie par amour pour ceux-là même
qui le rejettent.

-

enfin, Jésus qui appelle à le suivre de manière radicale, à passer par le
même chemin que lui, le chemin de la vie donnée.

Il nous manque cependant des éléments pour comprendre ses paroles car je ne
peux pas imaginer Jésus disant à quelqu'un qui irait enterrer son père : « Laisse
les morts enterrer leurs morts ! » On le voit partout ailleurs être pris de compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont confrontés à la mort d’un
proche. Lui-même résume toute la Loi, tous les Prophètes, toute l’Écriture à :
aimer Dieu, aimer son prochain. Il nous manque donc des éléments sur le contexte.
En méditant cet Évangile, il me revient nombre de partages, nombre de situations, où nous réagissons spontanément comme les disciples, en opposition
totale avec la manière de
Jésus de penser, de parler,
d’agir.
Cela arrive dans la vie de
tous les jours, cela arrive
souvent aussi dans la manière de vivre en Église,
d’accueillir ceux qui viennent frapper à la porte,
ceux qui ne correspondent
pas à ce que nous pourrions attendre.
« Seigneur, je te suivrai partout où tu iras... »

Repas des bénévoles,
des amis de Cléophas et de Foi et lumière
dimanche 23 juin

Seigneur, donne-nous, en
toute situation, de regarder ta manière de penser,
de parler, d’agir, d’aimer
jusqu'au don de ta vie, et
de penser, parler, agir,
comme tu l’aurais fait toimême.
L’été arrive. Donne-nous
de le vivre avec toi, en
véritables disciples, que
les gens puissent reconprofession de foi - dimanche 16 juin 2019
naître en nous des personnes qui pensent, parlent, agissent en laissant
ton Esprit Saint nous guider dans toutes les rencontres que nous ferons.
Ce dernier numéro de la feuille paroissiale de l’année scolaire est aussi l’occasion de dire un grand merci à tous ceux d’entre vous qui, d’une manière ou
d’une autre, ne serait-ce que par leur présence à telle ou telle célébration, ont
permis à notre paroisse d’être signe de l’amour du Christ, ont permis à tel ou tel
d’entendre l’appel du Christ.
Bruno Cadart

Cellule de Veille de
Champigny sur Marne :
Les personnes ayant fait, en 2018, un don
ponctuel à SNL 94 pour l’accueil d’une
famille de réfugiés (en l’occurrence la famille KALALA) ont reçu le rapport d’activité
de SNL.

Si vous voulez refaire un don pour l’année
2019, nous vous demandons d’adresser votre chèque avec le document joint
complété, à la PASSERELLE - 13 rue Jean Jaurès, 94500 Champigny sur
Marne - qui se chargera de le transmettre à SNL 94. Les Chèques doivent être
à l’ordre de SNL 94. Merci d’avance pour votre aide.

Changement et continuité
dans le doyenné de Champigny
A la suite du synode, avec les nouvelles « ordonnances », les secteurs deviennent des
« doyennés » et Bruno Cadart devient non plus « responsable de secteur » mais
« doyen ».
Soeur Claire Bénédicte Lefebvre, après 5 ans de service de la pastorale des jeunes à
Champigny, est nommée à 1/3 temps à l’aumônerie des étudiants à Créteil et au service, avec sa communauté des Béatitudes, des paroisses de Maison Alfort. Un grand
merci à Soeur Claire Bénédicte pour le service rendu à Champigny !
Elle sera remplacée par Soeur Bed Noël, de la communauté des sœurs de Saint Joseph
de l’apparition, qui demeure aux Mordacs.
Le Père Jérald Benjamin, continue comme prêtre accompagnateur de la pastorale des
jeunes à Champigny et prêtre coopérateur avec les pouvoirs de vicaire sur les différentes paroisses du secteur, et plus particulièrement à la paroisse Sainte-Marie-du-Plant
Le Père Wellington Santos Pires, Passionniste, est nommé, avec l’accord de son Supérieur, prêtre coopérateur aux paroisses Saint-Saturnin et Saint-Jean-XXIII.
Les Père Bruno Cadart, Jean-Pierre Gay, Robert Anthonypillaï, Etienne Kabasele continuent leur charge de curé. Le Père Gilles François continuera à être présent quand il le
pourra. Mme Françoise Torquato continue au service de l’aumônerie des hôpitaux et
avec les 4ème 3ème.

« 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.

Messes et accueil pendant l’été
Jusqu'au 7 juillet :
Dimanche 7: une messe à 10h30 à Jean XXIII
(messes dans les autres paroisses de Champigny comme pendant l’année)
Messes en semaine: Mercredi 18h et jeudi 8h30 à Jean XXIII
(messes dans les autres paroisses de Champigny comme pendant l’année)

du 8 juillet au dimanche 1er septembre compris:
à Jean XXIII:
Messe le dimanche à Jean XXIII à 9h30
Messe en semaine à Jean XXIII jeudi à 8h30
Accueil: Samedi 10h à 12h (comme dans toutes les paroisses du secteur)
Joindre un prêtre:
Père Bruno Cadart 07 83 59 91 67
sauf du 8 au 25 juillet:
Père Jean-Pierre Gay 06 76 14 56 51 ou Père Etienne Kabaselé 06 59 13 71 59
Père Robert Anthonypillaï 06 60 08 12 49

à Champigny:
Messes dominicales
Samedi soir (et 14 août):
18h
Coeuilly
Dimanche matin (et 15 août):
9h30
Jean XXIII
11h
Sainte Marie
Messes en semaine à 8h30 le matin
Mardi
Saint Saturnin
Mercredi
Sainte Bernadette
Jeudi
Jean XXIII
Vendredi
Saint Saturnin

Saint Saturnin
Saint Joseph
11h15
Sainte Bernadette
Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Sainte Marie du Plant
Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly

Pour les obsèques: joindre en premier les pompes funèbres
qui contacteront le secrétariat du doyenné de Champigny

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

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

