
FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  
  

N° 167 19 janvier 2020 

« Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :  

c’est lui le Fils de Dieu. » 

Dimanche dernier, c’était la fête du baptême de Jésus et nous lisions l’Évangile de Mat-

thieu. Et voilà que nous lisons de nouveau le récit du baptême de Jésus, mais, cette fois-

ci, dans l’Évangile de Jean. Si Matthieu fixait notre regard sur Jésus, Jean souligne la 

place de Jean le Baptiste, du témoin, de celui qui sait reconnaître la présence de Jésus, 

celui qui sait le désigner, aider ceux qui l’entourent à le regarder, à l’accueillir, à croire. 

Nous préparons notre « assemblée paroissiale » ou nous nous questionnerons: « Pour 

‘Avec LUI (Jésus) prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de 

l'Evangile », dans ce que nous vivons en paroisse, qu’est-ce qui nous aide, qu’est-ce qui 

rend difficile le témoignage, qu’est-ce que nous suggérons, pour être plus "disciples-

missionnaires" ensemble, signes du Ressuscité sur notre quartier, en famille, au travail ?  

Jésus est l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, nous dit Jean. Il est 

celui qui vient prendre la place des animaux offerts en sacrifice, qui offre sa propre vie, 

nous dit le psalmiste: « Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je 

viens. » Et nous savons qu’il nous appelle à faire de notre vie, à sa suite, une offrande à 

Dieu, un don pour les autres. Jésus a conscience de sa mission: « révéler l’amour du 

Père à tous. Il est la lumière du monde, des nations, le serviteur du Père nous dit Isaïe.  

A la suite de Jean-Baptiste, Paul a une haute conscience de l’appel du Christ dans sa vie 

et dans celle de la communauté de Corinthe. Il se sait « appelé par la volonté de Dieu à 

être apôtre du Christ Jésus ». Il rappelle aux chrétiens de Corinthe qu’ils ont été 

« sanctifiés », faits participants 

de la vie de Dieu et  qu’ils sont 

appelés à grandir dans cette 

sainteté, à ce que, quand les 

gens nous regardent, ils puis-

sent entendre aussi la voix du 

Père, percevoir le visage du 

Christ, entrer dans la joie de 

l'Evangile. Puissions nous 

avancer ensemble sur ce che-

min. 

Bruno Cadart  

  
Formation liturgique avec Jean-Pierre Roche  

Samedi 11 janvier 2020 - Merci à tous ! 

prochaine formation: samedi 8 février 9h30-12h30 



Dimanche 9 février, journée mondiale des malades... 

Recevoir le sacrement des malades  

Recevoir le sacrement des malades, c’est dire : 

- Jésus, j’ai besoin de ta force, de ton Esprit Saint pour vivre la maladie, pour ac-

cueillir chaque jour comme il viendra, en communion avec toi, avec mes frères. J’ai be-

soin de ton Esprit Saint pour être disciple au cœur même de la maladie. 

- Jésus, j’ai besoin de ta force pour témoigner de ton amour, être missionnaire, 

apôtre, auprès de ceux qui m’entourent (soignants, famille, proches) dans ma manière 

de vivre avec la maladie. 

Qui est appelé à recevoir le sacrement des malades :  

- Toute personne ayant une maladie importante, qui affecte sa vie. Le sacrement 

n’est pas un « porte-bonheur » pour un petit rhume, des petits maux de tête, etc. Il est 

donc réservé à des personnes ayant par exemple: un cancer, une maladie chronique 

invalidante (diabète, etc), une dépression, une dépendance à l’alcool ou autre et le désir 

de s’en libérer, une maladie aiguë sérieuse, avant une opération importante,... 

- Il peut être reçu par une personne qui porte fortement le poids de la maladie d’un 

proche (parents d’un enfant handicapé, personne très impliquée dans le soutien à un 

proche dépendant, atteint de la maladie d’Alzheimer par exemple)  

Que faire pour recevoir le sacrement des malades dimanche 9 à 9h ou à 10h30 ? 

- Venir à la réunion de préparation samedi 1er février à 10h 

- Merci de signaler ceux qui ne peuvent se déplacer et souhaiteraient recevoir la visite 

du Père Bruno.  

Merci de faire connaître autour de vous cet appel à recevoir le sacrement des ma-

lades   

Quête pour les séminaires  

Pour « Avec LUI prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Evan-

gile », pour être Église du Jésus-Christ au cœur du monde, nous avons besoin de 

prêtres… Ensemble nous avons à permettre à des jeunes d’entendre l’appel… Nous 

avons aussi à prendre en charge matériellement leur formation. Merci pour votre généro-

sité.  

L’offrande proposée par la  Conférence Episcopale Française 

pour les messes est passée de 17 à 18 € 



Les « Saints  
de la porte d’à côté » 

Régulièrement, nous célébrons des obsèques. Les 
temps de rencontre des familles, les célébrations, sont 
souvent un temps d’émerveillement devant l’œuvre de 
l’Esprit Saint dans la vie de « gens ordinaires ». Il nous 
est donné de toucher du doigt ce que le Pape François 
appelle « les saints de la porte d’à côté » dans son ex-
hortation apostolique sur la sainteté. Nous ne pourrons 
pas reproduire tous les témoignages que nous rece-
vons mais nous vous partageons un extrait d’un témoi-
gnage fait aux obsèques de Jacqueline Piazza qui priait 
à Saint Saturnin chaque samedi. 

C’est dans le cadre de la première réunion du Mouvement d’Action Catholique des Mi-
lieux Sanitaires et Sociaux, que j’ai rencontré Jacqueline PIAZZA, jeune professionnelle 
comme moi, et quelques autres avec qui nous allions former un noyau d’assistantes so-
ciales et ne plus nous perdre de vue. Nous avions toutes besoin d’un lieu de rencontre au 
plan professionnel.  (…)  

Mais Jacqueline était aussi celle qu’on appelait « la conteuse » dans les écoles de son 
quartier. Apprenant l’acceptation de cette idée, elle avait posé sa candidature et, pendant 
plusieurs années, elle a pu régulièrement, par petits groupes faire connaître aux enfants 
de certaines classes la lecture allant du patrimoine ancien à ce qui s’écrit aujourd'hui à 
leur intention. Une sympathie s’était installée entre elle et les institutions… elle était d’ail-
leurs conviée à tous les anniversaires. Un jour, dans le hall de son immeuble, Jacqueline 
maintient la porte ouverte par facilités, le passage d’un homme chargé, accompagné de 
son fils… Il remercie Jacqueline et pour montrer qu’il élève bien son fils, lui dit : « Eh 
bien, tu ne remercies pas la dame ? » et le fils de répondre par un très fort « Merci Jac-
queline » et le père sidéré n’a pas le temps d’en dire plus car le fils, lui, ajoute : « Ben 
oui, c’est ma conteuse. » 

Et Jacqueline, c’était encore celle qui faisait partie du groupe servant des repas chauds à 
des personnes sans domicile fixe dans un local paroissial du 1er arrondissement. Elle a 
maintenu cette participation encore toute l’année 2018 et comme à l’habitude par tous les 
temps. Sa santé et le risque de chute sont à l’origine de l’arrêt en 2019 à 92 ans. 

Jacqueline était très attachée à ces rencontres et je me sens porteuse pour elle du récit 
qu’elle m’a fait de ce soir d’hivers froid de 2018 : elle voit arriver ce jour-là avec le groupe 
habituel, un « nouveau ». L’homme n’est pas vêtu chaudement pour le temps qu’il fait. 
Assis, il ne touche pas à ce qui est servi devant lui. Jacqueline l’invite à y goûter et 
l’homme lui montre ses deux mains rougies par le froid. Il ne peut manifestement pas 
bouger les doigts. Voilà le récit que m’en a fait Jacqueline : « Avec beaucoup de précau-
tions, je lui ai d’abord réchauffé les mains avec les miennes, puis, plus efficacement, 
avec un torchon pris sur le radiateur. Ensuite, je lui ai fait réchauffer de qui s’était refroidi. 
Quand il a commencé à manger, il pleurait. » Jacqueline était encore émue en me faisant 
ce récit, et moi, maintenant, d’avoir à le transmettre. 

C’est un moment dans le temps, une histoire sans parole inutile, où ce que l’on donne 
dépendra toujours, même dans l’urgence, de la manière d’être donné. Et c’est sans doute 
le dernier cadeau qu’elle nous fait. 



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 

« 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 

 

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 


