FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 154 du 15 septembre 2019
« Il m’a été fait miséricorde »
Toutes les lectures de ce dimanche nous mettent devant la miséricorde infinie
du Père, son amour pour chacun, chacune d’entre nous.
Paul l’a expérimentée avec force, lui, « le blasphémateur, persécuteur, violent »,
mais il est plein de gratitude envers le Christ Jésus parce qu'il lui a fait miséricorde. Sa grâce a été abondante pour lui.
Au début de cette année, il est bon de nous remettre devant cet amour infini du
Père pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui nous entourent. Nous
sommes un mélange du fils cadet trop vite tenté de vivre loin du Père, voire
dans une certaine débauche, et du fils aîné qui essaye d’avoir une conduite aussi droite que possible, mais n’a même plus conscience que tout est don d’amour
gratuit reçu du Père, qui se trouve incapable d’entrer dans la joie de son Père
pour le retour du frère qui était mort et est revenu à la vie, qui ne reçoit plus
l’autre comme étant son frère, sa sœur.
Le Père laisse le fils
libre de s’éloigner,
mais il le porte toujours aussi fort dans
son cœur. Il espère, il
guette son retour, il
court à sa rencontre.
C’est une véritable
fête de noces qu’il
organise jusqu'à lui
mettre une bague au
doigt. Il renouvelle
l’Alliance avec lui.
Il sort au devant du
fils aîné, le prie d’entrer dans cette communion d’amour avec
lui, avec son frère.
Le Père, le Christ, n’en
finissent pas de venir à
notre rencontre, de
nous appeler à entrer
plus
profondément

‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettezlui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé.’

dans cette Alliance d’amour, qu’elle transforme toute notre vie, toutes nos relations.
Bien plus, le Christ attend que nous devenions ses mains, ses oreilles, sa
bouche, ses yeux, son cœur, pour courir au devant de ceux qui sont au loin
pour leur manifester cet amour infini, tout faire pour qu’ils puissent le découvrir,
en vivre, avoir leur vie transformée.
Que cet amour du « Père prodigue » éclaire toute notre nouvelle année.
Bruno Cadart

Rencontre des jeunes du Val de Marne
au Palais des sports et à la Cathédrale de Créteil

Ensemble nous changeons le monde

13 à 30 ans, en équipe ou non, croyant ou non, baptisé ou non…
Viens… et invite autour de toi

Inscriptions aumônerie des lycées… Frat à Lourdes
Vendredi 13 et 20 septembre à18h00, à l’UCC, 21 rue de l'Église
les rencontres ont lieu un vendredi soir tous les 15 jours à l’U.C.C. de 18h à 20h

Inscriptions à l’aumônerie des étudiants
Vendredi 13 septembre à18h00, à l’UCC, 21 rue de l'Église

Rentrée de Juvenus : les jeunes de Jean XXIII
Dimanche 22 septembre à 14h à Jean XXIII
possibilité de participer à la "Maison d'Evangile" des jeunes juste après la messe ce 22
Chorale, groupes de partage, happy days, visites de personnes seules ou malades,
autres activités entre jeunes, etc.

Inscriptions à l’Eveil à la foi
et au catéchisme
Samedi 21 septembre de 10h à 16h
Parlez-en autour de vous
invitez d’autres à venir
faites-vous connaître pour accompagner des équipes
Eveil à la foi : 1 fois par mois pendant la messe de 10h30
pour les enfants de 4 à 7 ans
Catéchisme : du CE2 à la 5ème,
1 ou 2 dimanche par mois de 9h à 10h15,
suivi de la messe à 10h30
Réunion de parents
Samedi 28 septembre à 15h précises

Inscriptions aumônerie des 4ème 3ème
soit Samedi 21 septembre à 10h à l’U.C.C.
(21 rue de l’église) à Champigny )

soit Samedi 28 septembre à 10 à Coeuilly (28, rue Colombe Hardelet )
Invite des copains, parlez-en autour de vous
Nouveau :
Les rencontres auront lieu à Jean XXIII
une fois par mois le dimanche après la messe de 10h30

Inscription à la confirmation des lycéens
Pour les jeunes de 15 à 18 ans qui souhaitent être confirmés.
Rencontre avec les jeunes et les parents :
Soit Vendredi 20 septembre à 20h30 à Coeuilly , 28 rue Colombe Hardelet)
Soit Samedi 21 septembre à 15h00 à l’UCC , 21 rue de l’Église
Contact : Lydia NEVES - Tél. 06 15 18 73 78 - lydia.neves@free.fr
Les rencontres auront lieu une fois par mois le dimanche après la messe à Jean XXIII

Invitation de l’A.C.E.
Action Catholique des Enfants
Samedi 28 septembre 2019 pour les enfants de 7 à 15 ans
à la Maison Paroissiale Saint Jean-Baptiste au Plessis
de 10h à 17h (Apporter pique nique)
Contact: Caroline Fernandes
06 63 77 47 76 - cfernandes305@gmail.com

Messe de rentrée du doyenné
TOUS invités!
Mardi 24 septembre à 20h30
à Saint Saturnin

Messe de rentrée de la Paroisse Jean XXIII
Dimanche 29 septembre à 10h30
9h "Goûtons la Parole" - Évangile Jean chapitre 1 (pas de messe à 9h)
10h30 Messe
11h30 apéritif
12h à 16h Groupe de soutien pour les familles monoparentales
Repas partagé, échange jusqu'à 16h, garde enfants assurée ,

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

