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Toi, homme de Dieu,  
mène le bon combat ! 

Si nous avons repris le chemin de l’école, du travail, depuis quelque temps, c’est aujour-
d'hui que nous célébrons la rentrée de la paroisse, que nous nous remettons ensemble 
devant une nouvelle année scolaire, une nouvelle année pastorale, que nous voulons 
nous aider à devenir toujours plus de véritables "disciples-missionnaires". Ensemble, 
nous sommes appelés à témoigner du Christ sur notre quartier, à nous nourrir de sa 
parole, de ses sacrements, à « aller à la vigne du Seigneur ». 

Les lectures de dimanche dernier 
nous appelaient à nous garder de 
l’injustice et à servir Dieu et non 
pas d’autres maîtres. Celles d’au-
jourd'hui s’inscrivent dans la 
même dynamique. 

Le prophète Amos alerte les puis-
sants qui vivent dans le luxe et ne 
se préoccupent plus ni des autres 
ni de Dieu. Il peut arriver que, 
bien que pas très riches, nous 
faisions des fêtes démesurées ou 
nous laissions prendre par des 
dépenses et crédits inadaptés. En 
cette journée des migrants, 
nous sommes questionnés sur 
notre attention à ceux qui arrivent. 

Dans l’Évangile d’aujourd'hui, 
Jésus alerte ses contemporains 
capables de ne pas voir le pauvre 
à leur porte, de passer à côté de 
lui sans prendre soin de lui. Il 
parle d’un fossé au ciel entre 
pauvres et riches, les pauvres 
étant à côté de Dieu. Ce fossé, il 
arrive que nous le creusions nous
-mêmes aujourd'hui, avec nos 
voisins, en famille, voir avec notre 
mari, notre femme, nos enfants, 
trop souvent entre personnes de 
la paroisse.  

Pris par la souffrance après sa mort, 
le riche de la parabole demande à 

Évangéliaire d'Echternach Musée de Nüremberg 

Le pauvre Lazare à la porte du riche (Luc 16, 1-13) 



ce qu’Abraham envoie le pauvre Lazare prendre soin de lui… Puis il demande à ce que 
Lazare aille avertir ses frères qui pourraient encore se convertir. La réponse que Jésus 
met dans la bouche d’Abraham est forte en annonçant sa propre résurrection : « S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts, ils ne seront pas convaincus. » 

En ce début d’année, laissons Jésus nous secouer avec force, nous appeler à nous lais-
ser toucher par la parole de l’Évangile, à nous laisser toucher par sa mort et résurrection. 
Que l’écoute de sa Parole et le fait de recevoir l’eucharistie touchent vraiment nos 
cœurs, nous donnent de chercher à être proches de lui, proche des autres, en particulier 
de ceux qui souffrent. Recevons pour nous les paroles de Paul à Timothée :  

« Toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant, de Dieu, recherche la justice, la 
piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui 
de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est 
pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux té-
moins. » 

Bruno Cadart  

S’inscrire au catéchisme, à l’Eveil à la foi,  en club d’A.C.E. 
(Acion Catholique des Enfants), en équipes 6

ème
 5

ème
, Prépa-

rer un spectacle diocésain avec des enfants pour le 1er juin 

Accompagner la catéchèse des enfants ayant un handicap, 
permettre à son enfant handicapé de connaître Jésus et le 
recevoir avec « Les amis de Cléophas », « Foi et Lumière » 

Participer à une chorale, à une "Maison d'Evangile"  

Aider au ménage, aux fleurs, au jardin,  ou à un autre service  

Faire équipe de partage en Action Catholique Ouvrière 

Passer du temps avec les doigts de fée, préparer la 
« T.O.P. » Table Ouverte Paroissiale, visiter des malades, 
participer au Secours Catholique 

Se former au diocèse  

Se soutenir entre « papa ou maman solos », entre « séparés 
divorcés », « aidants », etc. 

Accompagner des plus jeunes, accompagner les parents qui 
demandent le baptême de leur enfant, 

Participer au denier de l’Église…  

Lancer d’autres activités, initiatives… 

Tu ne t’es pas encore inscrit? Fais-toi connaître…  
Invite d’autres autour de toi…  

Tu es nouveau, nouvelle sur le quartier… 
viens te présenter  à l’accueil 

ou contacte le Père Bruno 07 83 59 91 67 



 

4
ème

 3
ème

…     Lycéen…   Etudiant…  Au travail… 

partager, lire ensemble la Parole de Dieu  

participer au Frat à Lourdes, ou au pélé à Chartres 

Chanter, animer des messes  

S’occuper d’enfants, visiter des personnes seules, 

Autres activités à mettre sur pied ensemble 

Préparer sa confirmation… ou tout autre sacrement  

Groupe des jeunes « Juvenus » à Jean XXIII  

Aumônerie des lycées ou des étudiants à l’U.C.C.  

Fais-toi connaître…  

Contacts: Père Bruno 07 83 59 91 67 

Paule Mabouana : 06 64 15 58 95 

Photo: 

Rentrée de  

Juvenus 

Dimanche 

22 septembre 2019 

Aumônerie des étudiants : Venez et Voyez ! 

C'est la rentrée et nous venons avec beaucoup de propositions pour vivre en commu-
nion avec Dieu et avec nos frères et sœurs, pour faire la route avec Jésus et grandir 
ensemble dans la foi. Cette année nous avons la joie d'avoir une permanence tous les 
vendredis de 20 h 00 à 22 h 30 avec les accompagnateurs et les anciens jeunes adultes 
au presbytère de Saint Saturnin, 5, rue Müsselburgh. Les étudiants et les jeunes travail-
leurs de l'âge de 18 ans à 30 ans sont invités à goûter l'amour du Christ dans cette au-
mônerie avec nous. Contact: Père Jérald Benjamin 07 51 45 13 20 



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 

 
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  

Journée mondiale du Migrant et du réfugié... 

...et action à Créteil en solidarité avec eux 

L’Eglise propose une journée du migrant et c’est tout au long de l’année que nous cher-

chons à accueillir ceux d’entre vous qui arrivez sur notre quartier. 

Diverses associations, dont le Secours Catholique, la CIMADE, appellent à une action 

pour protester contre les conditions actuelles d’accueil des demandes de réfugiés ou 

migrants qui n’arrivent plus à obtenir de rendez-vous pour déposer leurs dossiers. Ceux 

qui le souhaitent peuvent se joindre à cette action: 

Mercredi 9 octobre à 15h  


