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« Il était une fois Jésus... »
Samedi 14 décembre, il y a eu le « Ciné-débat » annoncé. En m’adressant à ceux qui
étaient là, c’est à vous tous qui venez célébrer Noël avec nous ou qui recevez la feuille
paroissiale par internet que je voudrai m’adresser.
Vous êtes venus nombreux voir le film « Il était une fois, Jésus ». J’ai compté 110 personnes présentes, 110 bergers de tous âges, dont beaucoup d’enfants. Notre doyenne
avait 90 ans… Vous aviez même invité des copains qui ne sont pas au caté ou qui sont
d’autres religions. En vous regardant, je voyais ces bergers qui se laissent toucher par
l’annonce de l’Ange, qui se déplacent pour voir, et qui n’ont pas peur de parler de Jésus
autour d’eux.
Vous avez entendu Marie raconter comment la vie était difficile dans son pays quand elle
a mis au monde Jésus : il n’y avait pas de place pour l’accueillir. Aujourd'hui encore, il n’y
a pas de place pour accueillir tout le monde et bien des hommes et des femmes sont
obligés aussi de quitter leur pays, leur ville, et connaissent la fragilité extrême. On parle
de 700 enfants qui dorment à la rue à Paris. Trop souvent, il n’y a pas de place non plus
pour accueillir Jésus, pour trouver du temps pour écouter sa Parole, la mettre en pratique, prier, recevoir sa vie donnée, devenir "disciple-missionnaire".
Dans le film, vous avez vu Jésus appeler des amis à le suivre, des gens bien
différents : Pierre, Jean, Juda, Matthieu
le publicain, Marie-Madeleine, Lazare
et ses sœurs. Vous êtes là parce que
vous répondez vous aussi à son appel.
Vous avez été étonnés de voir des
gens amener un paralytique en le faisant passer par le toit. Vous avez entendu Jésus lui dire : « Tes péchés
sont pardonnés », puis le remettre debout, et vous l’avez vu danser de joie.
Ceux qui le portaient auraient pu courir
« Il était une fois Jésus... » Ciné débat à Jean XXIII
à Jésus sans amener leur copain. Ils
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auraient pu se décourager en voyant
que la maison était pleine, qu’il n’était
plus possible d’entrer par la porte. Mais
ils aimaient leur copain et croyaient
que Jésus pouvait le toucher.

Temps de partage en carrefours
et réalisation des étoiles

Dieu, aujourd'hui et après la mort.

Vous avez aussi aimé quand il a redonné la vie à la fille de Jaïr. Cela n’a
pas été facile pour son papa, Jaïr, un
chef de la synagogue, d’oser se dire
croyant devant ses amis qui rejetaient
Jésus. Vous avez entendu Jésus dire
qu’il y avait beaucoup de demeures
dans la maison du Père, qu’il y avait de
la place pour chacun dans le cœur de

Cela n’a pas été facile pour Pierre d’oser jeter les filets « sur la parole de Jésus », ou
pour Thomas, de croire que Jésus était ressuscité.
Vous avez pleuré en voyant les
hommes rejeter Jésus, le crucifier et
vous avez questionné : pourquoi cette
« coupe que Jésus doit boire », pourquoi doit-il souffrir ? C’est vrai que Jésus aurait pu éviter de souffrir en se
taisant, en ne parlant plus de son Père,
en n’appelant plus les gens à aimer. Au
moment où Jésus ressuscite, quelqu'un
dans l’église a applaudi très fort.
Oui, Dieu nous aime tellement, qu’il
Merci aux catéchistes !
s’est fait proche, qu’il s’est fait homme,
qu’il vient non dans un palais, mais en rejoignant les plus pauvres, pour que tous se découvrent aimés du Père. Il nous aime tellement, qu’il a donné sa vie pour tous les
hommes.

En vous regardant, en voyant la joie présente au ciné-débat ou au « Chanté Nwèl » qui a
suivi, il me semble que nous avons vécu quelque chose de Jésus qui nait encore au milieu de nous quand nous accueillons sa Parole, quand nous nous aimons.
Après le film, vous vous êtes mis en équipes, et vous avez écrit sur des étoiles ce qui
avait touché votre cœur, ce que
vous gardiez de l’histoire de
Jésus. Alors, pour entrer dans le
mystère de Noël je recopie
quelques-unes de vos étoiles.
Elles peuvent nous aider à vivre
Noël cette année :
- « Jésus, tu es toujours avec
moi ! »
- « Celui qui se fait petit sera
grand dans le Royaume de
Dieu »
Sur les étoiles, chacun écrit ce qu’il garde dans son coeur

- « Aimez-vous les uns les autres. »
- « Je crois en Jésus… » « Jésus est
toujours avec nous… » « Il faut
croire en Dieu comme Jésus nous
l’a montré. »
-

« Jésus nous protège de toute sa
force »

-

« Ce que je garde dans mon
cœur, c’est que Jésus est ressuscité et qu’il nous pardonne nos
péchés. »

Après le « Ciné débat », « Chanté Nwèl »
à l’invitation de nos frères et sœurs des Antilles

-

« Jésus, tu es dans mon cœur, tu es dans le cœur de chacun, et je t’aime. »

-

« La phrase que j’aime, c’est quand Jésus meurt et qu’il dit : ‘Je remets entre tes
mains mon esprit. »

-

« Ce film est super… j’espère qu’il va rester dans mon cœur »

Eh bien, j’espère que la Bonne Nouvelle de Jésus, Dieu qui se fait proche, Jésus qui
vient prendre corps dans notre monde, qui vent naître en chacun de nous, par chacun de
nous, va rester dans nos cœurs et nous conduire à l’amour du Père et du prochain tout
au long de notre vie. L’amour de Jésus, ce n’est pas du « cinéma », c’est bien réel, nous
sommes appelés à en vivre et à en témoigner.
Bruno Cadart

Nouvelle année
Messes:
- 31 décembre 22h

- 1er janvier 10h30
Bonne année
à tous !
Dimanche 5 janvier
Fête de l’Epiphanie

1 seule messe à 10h30
Puis repas partagé
apporté par chacun
Tu es invité !

Tous attendus à l’assemblée paroissiale
De Jean XXIII
Samedi 1er février de 14h30 à 17h30
Retenez la date et invitez autour de vous
Après le Black Friday, le Cyber Monday et le Giving Tuesday

ne manquez pas le
plus que 7 jours
pour votre don
au DENIER 2019

Comment donner ?
Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire
66% du montant de votre don de vos impôts
déclarés en 2020. Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 €

TOUS DONATEURS AU DENIER ?
Avec toi, c’est possible !
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

