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Au début d’une nouvelle année scolaire 

Une nouvelle année commence et c’est le moment de voir comment faire pour qu’elle 
nous permette de grandir humainement et comme disciple et apôtre dans notre vie en 
famille, à l’école, au travail, dans la société en général, en Église, quels engagements 
prendre, quels moyens nous donner. 

Devenir toujours plus disciple du Christ  

Les lectures de ce dimanche nous proposent de « devenir disciple » de Jésus. Il nous est 
proposé de « commencer par nous asseoir » pour arriver à mener nos projets à leur 
terme, vérifier que nous avons ce qu’il faut pour cela.  

Avec des paroles fortes, à ne pas prendre au pied de la lettre, Jésus nous indique le che-
min pour devenir disciple : que l’amour de Dieu soit premier et marque toutes nos rela-
tions, familiales, sociales. Il nous appelle à mettre à leur juste place les biens matériels, à 
renoncer à ce qui est entrave à une vie d’amour des autres et de Dieu à la suite du 
Christ. Il nous appelle à ne pas avoir peur de la part de croix qu’il y a dans toute vie en-
gagée au service des autres et de Dieu:  

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite  
ne peut pas être mon disciple... » 

« Goûtons la Parole »… avec l’Évangile de Jean 

En lisant les Actes des Apôtres les deux années précédentes, nous avons vu que le 
temps donné à la méditation de la Parole de Dieu est essentiel pour trouver la joie d’être 

"cahier de Paroles de Vie"  

tenu tous les jours  

par deux jeunes de 6ème et 5ème 



disciple dans la vie de tous les jours. Le Pape François ne cesse de nous y inviter, ainsi 
que notre évêque, Michel Santier qui nous avait écrit une lettre: « Goûtons la Parole ! »  

Relançons nos "Maisons d'Evangile" dans lesquelles nous partageons la Parole de Dieu 
chaque mois de manière priante en lien avec nos vies. Fondons de nouvelles "Maisons 
d'Evangile". Participons aux Dimanches "Goûtons la Parole" Cette année, et pendant 2 
ans, nous méditerons l’Évangile de Jean. 

Un certain nombre d’entre nous se sont lancés dans la lecture quotidienne de l’Évangile 
du jour. Certains le font en famille. J’ai été heureux de participer à une "Maison d'Evan-
gile" familiale qui réunit tous les soirs avant le dîner les 2 enfants qui sont en 6ème et 
5ème et leurs parents dans le coin prière de la famille, de découvrir leur "cahier de Pa-
roles de Vie" (photo en 1ère page). 

Prenons le temps, au début de cette année, de voir quel pas faire pour que la Parole de 
Dieu nourrisse toujours plus notre vie, nos engagements, nos relations. 

Allez vous aussi à ma vigne ! 

En octobre 2018, notre évêque nous a invités à méditer cette parabole dans laquelle 
Jésus nous appelle non seulement à prendre notre place dans la « vigne du Seigneur », 
mais encore à inviter d’autres à prendre des responsabilités à la « vigne du Seigneur », 
que personne ne puisse dire: « Personne ne m’a embauché ». 

La « vigne du Seigneur », c’est d’abord la vie dans la société : quels engagements 
associatifs, sociaux, au travail, sur le quartier, pour construire un monde plus fraternel? 

Être à la « vigne du Seigneur », c’est aussi prendre sa place dans la vie de la com-
munauté chrétienne.  

Se former pour mieux connaître le Seigneur, recevoir des sacrements, c’est possible à 
tout âge : baptême, communion, confirmation, mariage… même si vous êtes ensemble 
depuis 30 ans… pourquoi ne pas recevoir le don de Dieu, recevoir les sacrements et 
devenir toujours plus signe de l’amour de Dieu pour tout homme ?  

Rendre service, prendre sa place dans la vie de la communauté chrétienne… La mis-
sion est grande, mais les ouvriers peu nombreux… Venez vous faire connaître. 

Être donateurs au Denier de l’Eglise ou le devenir… nous y sommes tous appelés. 

Vous êtes nouveaux sur le quartier, venez vous faire connaître ! 

Et, même si vous n’êtes pas nouveaux, c’est toujours une joie quand quelqu'un vient se 
présenter, partager son chemin. On peut passer à l’improviste, mais c’est mieux d’appe-
ler avant pour être sûr que je sois vraiment disponible pour vous accueillir. N’hésitez pas 
non plus à venir vous présenter à l’équipe d’accueil, aux heures d’accueil. 

Bonne année à tous et à toutes ! 

Que l’Esprit Saint nous donne de nous aider à devenir toujours plus "disciples-
missionnaires", pour reprendre une expression chère au Pape François. Qu’ensemble, 
nous nous engagions à faire de notre paroisse une « vigne du Seigneur » toujours plus 
ouverte sur le monde. 

Bruno Cadart  

Le calendrier de la paroisse et celui du doyenné de Champigny sont maintenant consultables sur 
google calendar pour ceux qui ont une adresse gmail. Il suffit de demander l’accès en écrivant à 
« eglisesaintjean23@gmail.com ». A cette même adresse email, n’hésitez pas à demander à rece-
voir la feuille paroissiale hebdomadaire par email.  



Préparer un sacrement à tout âge 
prier, partager, chanter, rendre service 

Enfants :  

- 4 à 7 ans  

Un éveil à la foi adapté à leur âge a lieu le dimanche matin une fois par mois. Inscrip-
tions samedi 21 septembre entre 10h et 16h 

- Ce2 à Cm2 

Les rencontres ont lieu le dimanche matin à 9h, suivies de la participation à la messe de 
10h30. Les rencontres sont tous les 15 jours. samedi 21 septembre entre 10h et 16h 

- 6ème / 5ème  

Les rencontres ont lieu le dimanche matin à 9h, suivies de la participation à la messe de 
10h30. Les rencontres sont tous les 15 jours. samedi 21 septembre entre 10h et 16h 

Jeunes :  

- 4ème 3ème  Nouveau: les rencontres ont lieu à Jean XXIII  

Pour ceux de Jean XXIII, nous nous retrouverons en petites équipes tous les mois pour 
participer à la messe de 10h30 puis partager l’Évangile et faire le lien avec nos vies pen-
dant une heure après la messe. Réunion de présentation du parcours et d’inscription soit 
samedi 21 septembre à 10h à l’U.C.C.*, soit samedi 28 septembre à 10h à Notre Dame 
de Coeuilly 

- Confirmation des lycéens 

Pour ceux de Jean XXIII, nous nous retrouverons en petites équipes tous les mois pour 
participer à la messe de 10h30 puis partager les Actes des Apôtres et faire le lien avec 
nos vies pendant une heure après la messe. S’inscrire soit le vendredi 20 septembre à 
20h30 à l’U.C.C. ,  soit samedi 21 septembre à 15h à Notre Dame de Coeuilly 

- Aumônerie des lycées (et frat à Lourdes à Pâques…) 

Des lycéens se retrouvent les vendredis tous les 15 jours de 18h à 20h à l’U.C.C.* avec 
Père Jérald Benjamin et Soeur Bed Noël. Inscriptions vendredi 13 et vendredi 20 sep-
tembre à partir de 18h jusqu'à 20h 

- Aumônerie des étudiants  

Des étudiants se retrouvent les vendredis tous les 15 jours avec le Père Jérald Benja-
min. Inscription à l’U.C.C.* vendredi 13 septembre à 20h 

- Juvenus… (chorale, partage d'Evangile, happy days, etc.) 

Tu es à Jean XXIII, tu es lycéen ou au-delà, tu es invité à la rencontre de rentrée des 
jeunes de Jean XXIII dimanche 21 septembre à 14h 

Ceux qui veulent partager l’Évangile chaque mois sont invités à se retrouver dès la fin de 
la messe ce jour-là. 

Adultes… 

Venez vous faire connaître à l’accueil ou auprès du Père Bruno ou d’autres personnes  

* U.C.C.: 21 rue de l’Eglise à Champigny à côté St Saturnin et place du marché 



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 

Des dates… 

- Mardi 10   20h30 équipe d'animation paroissiale 

- Vendredi 13  18h Inscription aumônerie des lycées à l’U.C.C.  

   20h Inscription aumônerie des étudiants à l’U.C.C. 

- Vendredi 20  18h Inscription aumônerie des lycées à l’U.C.C.  

   20h30 Inscription Confirmation des jeunes à Coeuilly  

- Samedi 21  10h à 16h Inscriptions Eveil à la foi, caté Ce 2 à 5ème  

   10h Inscription des 4ème / 3ème à Coeuilly  

   15h Inscription Confirmation des jeunes à U.C.C.  

   16h Réunion des catéchistes primaire à 5ème 

- Mardi 24 20h30 Messe de rentrée du doyenné de Champigny - tous invités  

- Samedi 28  10h Inscription des 4ème 3ème à Coeuilly  

   15h Réunion des parents d’enfants du caté jusqu'à 5ème  

- Dimanche 29 9h "Goûtons la Parole" Jean 1 

   10h30 Messe de rentrée de la paroisse Jean XXIII  

   12h Rencontre de familles monoparentales  

   Repas partagé, animation assurée pour les enfants  

Youth Festival 94 

Rencontre des jeunes du Val de Marne à Créteil  

Dimanche 13 octobre de 9h à 18h 

13 à 30 ans 

En équipe ou non, croyant ou non, baptisé ou non… 

Viens… et invite autour de toi 


