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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
Aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus. Jésus, tout Dieu qu’il est, a pris

place dans la file des pécheurs, de ceux qui viennent à Jean-Baptiste pour se
convertir.
Jésus : Celui qui est totalement uni au Père dans l’Esprit
Il est tellement uni au Père du ciel que, quand on le regarde prier, on entend la
voix du Père et on voit reposer sur lui le lien d’amour, l’Esprit d’amour qui l’unit
au Père : « Celui-ci est mon Fils

bien-aimé, en qui je trouve ma
joie ».
A la transfiguration, juste avant
la passion, il y aura cette précision: « Ecoutez-le ! »
Les autres lectures nous aident

à le contempler: Il est Le Serviteur de Dieu, celui qui proclame
le droit, quelqu'un qui rend la
justice avec détermination, non
par la violence mais par la force
de l’amour, par la vie donnée.
L’Esprit fait de lui un serviteur,
quelqu'un qui proclame le droit,
quelqu'un qui ne rend pas justice par la violence mais par
l’amour, par la vie donnée

Monastère des Sœurs de la Rochette

Temps de Noël… Un grand merci… à tous ceux qui ont participé à toutes les
messes et temps de rencontre de Noël jusqu'à l’Epphanie

L’Esprit d’amour du Père fait de lui quelqu'un qui libère, qui fait retrouver la vue,

qui fait sortir des prisons. L’Esprit Saint fait de Lui Celui qui ouvre à la vie divine
les hommes de tous pays.
Mettre nos pas dans ceux du Christ
Pour nous laisser guider par l’Esprit Saint, nous sommes appelés à fixer nos
regards sur le Christ, Celui sur qui l’Esprit repose en plénitude. Dans ce monde
tenté par la violence, les opinions simplistes, la banalisation des discours extrê-

mistes et de la violence, nous sommes appelés à prendre notre part dans le
combat pour la justice, le refus de la violence, des exclusions.
Convoqués à l’assemblée paroissiale
du samedi 1er février à 15h
Comme l’an dernier, nous vous convoquons tous à venir participer à
« L’assemblée paroissiale de Saint Jean XXIII. » Ensemble, nous voulons réflé-

chir comment avancer sur le chemin des disciples du Christ, nous aider à
« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de
l'Evangile », pour reprendre les mots du synode du diocèse de Créteil (Octobre
2014 - octobre 2016). Nous comptons sur la présence de tous et de chacun.
Bruno Cadart

Appel aux dons exceptionnels
pour travaux de sécurité
Vous avez pu constater que les portes de secours à
droite et à gauche du cœur ont été changées ainsi que
les portes latérales du fond de l’église et les panneaux
entre les portes latérales et la porte centrale. D’ici peu, la
porte d’accés au jardin va être changée car il est interdit que les portes de secours de
l’église et du Franprix donnent sur un espace clos verrouillé. Il faut donc mettre une
porte de secours.

Ces modifications étaient obligatoires sous peine de devoir fermer l’église parce qu’il y
va de la sécurité des personnes. Coùt total : 19 628 Euros… Pour mémoire, le total des
dépenses de 2018 a été de 72 000 €. C’est un supplément de dépense de 27 % pour
l’année 2019.
Merci à ceux qui ont déjà fait des dons. Nous vous signalons que les dons peuvent
désormais donner droit à une déduction fiscale en adressant le chèque à
« A.D.C. » (Association diocésaine de Créteil). Nous n’avons pas encaissés les dons
déjà faits pour vous permettre de bénéficier de cette possibilité.
Nous lançons donc un appel aux dons exceptionnels et vous remercions de les adresser
par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Jean XXIII » ou en espèce dans une enveloppe
libellée à « Paroisse Jean XXIII, Dons pour travaux ». D’avance merci.
L’équipe d'animation paroissiale et le Conseil Economique Paroissial

En ce début d’année, nous souhaitons adresser un
grand merci à tous nos donateurs au DENIER !

Grâce à vous, la mission d’annonce de l’Évangile de
notre paroisse peut continuer.
Si Jean XXIII, grâce à vous, se maintient, le diocèse
de Créteil s’inquiète car le denier est en net recul en
2019 par rapport à 2018. Dès que nous les aurons,
nous vous communiquerons les résultats définitifs.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2019, ou si
vous pouvez encore donner un peu plus pour 2019,
vous pouvez encore faire un chèque à l’ordre de Association diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre
2019 et remis à la paroisse impérativement avant
ce mardi 14 janvier 2020.Vous recevrez votre reçu
fiscal vers le 20 janvier 2020 par mail ou mi-février par courrier.
Si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce à vous, grâce au Denier.

Temps de prière Œcuménique
Église Sainte Jeanne de France
Vendredi 24 janvier à 20h
44, rue Alsace Lorraine
94500 Champigny

Dimanche 26 janvier
Dimanche mondial de la Parole de Dieu
À 9h: temps "Goûtons la Parole"

Jean 5

« Avec LUI, prendre soin les uns les autres
et partager à tous la joie de l'Evangile »
Tous attendus à l’assemblée paroissiale

De Jean XXIII
Samedi 1er février de 14h30 à 17h30
Retenez la date et invitez autour de vous
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

