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« Mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples »
Toute la vie de Syméon est tendue vers cet objectif : voir le salut, de Dieu, voir
son Messie, le prendre dans ses bras. Alors, il pourra partir en paix…
Toute la vie de Syméon est tendue en fait vers un double objectif : voir Jésus et
le présenter au monde. Il le présente même à Marie ! Il nous présente Jésus,
lumière des nations, notre lumière.
Toute la vie de Syméon est conduite par l’Esprit Saint, mentionné 3 fois en
quelques versets. C’est l’Esprit Saint qui conduit les pas de Syméon vers le
Christ, qui lui permet de reconnaître le Messie dans cet enfant ordinaire amené
par ce couple ordinaire, qui lui permet de le montrer au monde.
Dans l’Évangile de ce jour, il y a aussi Anne, toute tournée vers Dieu, le servant
jour et nuit. Elle continue sa vie de "disciple-missionnaire" à 84 ans, âge très
élevé pour l’époque où l’on était vieux à 50 ans. Elle aussi n’a d’autre objectif
que de reconnaître Jésus
et de parler de l’enfant à
tous ceux qui attendent
une délivrance.
Anne et Syméon : un bel
exemple
pour
ceux
d’entre nous qui sont plus
âgés. Il n’y a pas de retraite pour être "disciple missionnaire"
Même limités, même en
Prière pour l’unité des chrétiens à Sainte Jeanne,
maison de retraite, nous
à
l’invitation
de nos frères et sœurs orthodoxes roumains,
sommes appelés à cheravec ceux de l’Église Protestante Unie de France,
cher à nous approcher de
ceux de l’Église évangélique Camerounaise,
Jésus et à le faire con- les catholiques de toutes les paroisses de Champigny,
vendredi 24 janvier 2020

naître.
Quand nous relisons notre vie, notre expérience, comment trouvons-nous la lumière, la
vie ? N’est-ce pas en regardant Jésus, en lisant
sa Parole, en le suivant sur son chemin
d’amour ?

Prière pour l’unité des chrétiens
Moment de l’homélie

Nous aussi, nous sommes invités à être des
« Syméon » des « Anne », des hommes et des
femmes qui se laissent conduire par l’Esprit
Saint, qui s’approchent de Jésus, qui sont tout
tendus pour le reconnaître, le prendre dans nos
mains, ne serait-ce que dans l’eucharistie, le
présenter, le porter au monde.

Il s’agit de le présenter de manière fidèle, pas
d’annoncer un superman qui résoudra tout, ou qui punit. Il s’agit d’annoncer le
crucifié, celui à travers lequel Marie aura l’âme transpercée par un glaive. Il s’agit
de le suivre sur ce chemin de la vie donnée par amour. Il s’agit, en choisissant
de vivre à sa lumière, de devenir nous aussi lumières pour nos frères.
Bruno Cadart

Évangile du dimanche 2 février : Luc 2, 22-40
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit
dans la Loi : ‘Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.’ Ils venaient
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux,
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
-

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit,
puis il dit à Marie sa mère :

-

« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive - : ainsi
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était
très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à
l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne
et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée, dans leur ville de Nazareth.

Bientôt, un nouveau diacre à Champigny
Jean-Baptiste et Cécile Pandzou sont de la paroisse Sainte Bernadette. Le dimanche 23
février, le Père Michel Santier instituera Jean-Baptiste « lecteur et acolyte », dernière
étape avant l’ordination diaconale à la
cathédrale de Créteil le dimanche 17
mai à 16h.
Dans les semaines qui viennent, Jean
Baptiste se présentera dans les diverses
paroisses de Champigny. Il témoignera
aussi dans les feuilles paroissiales du
doyenné de Champigny.

Jean-Baptiste et Cécile Pandzou

Ce vendredi 7 février 2020 à 20h à
Sainte Bernadette,
nous sommes tous invités à une soirée de présentation du diaconat.

Pendant celle-ci, qui se fera en présence
de notre évêque, Jean-Baptiste et Cécile témoigneront de leur « histoire sainte », de ce
qui a fait que l’Église les a interpellés en leur demandant s’ils acceptaient que JeanBaptiste se prépare au diaconat permanent, de ce que ce cheminement a fait naître en
eux. Deux autres diacres de Champigny et leur épouse témoigneront aussi de ce que
leur ministère et de leur mission apportent de beau, de bien à eux-mêmes et à l’Eglise.
Actuellement, il y a 5 diacres dans le doyenné de Champigny: Jean Delarue à Jean
XXIII, Michel Papouh Kaho et Guy Hourcade à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly,
François Régnier à Sainte Bernadette, Jean-François Demarçaigne à Sainte Marie du
Plant.

Aventure et prière…
Enfants de 6 à 13 ans…
5 au 8 juillet 2020 à Chevilly-Larue
Retenez la date dès maintenant…
À Champigny, renseignements
Françoise Torquato 06 98 98 98 22
f.torquato@orange.fr

Merci de faire bon accueil aux ventes
de gâteaux, bougies, chocolats
pour les jeunes du frat

Merci aux donateurs! Et à ceux qui vont le devenir...
Le denier continue à augmenter à Jean XXIII :
2016: 10 220 €
2017: 13 390 €
+ 31 %
2018: 14 544 €
+ 8,6 %
2019: 15 622 €
+ 7,4 %
évolution du denier pour le diocèse: + 1,21 %
salaire d’un prêtre avec les charges sociales: 20 000 € environs
Nous n’assurons que 78 % de la prise en charge d’un prêtre
Nous n’avons pas encore le nombre de donateurs en 2019
Si tous étaient donateurs…
nous pourrions assumer vraiment le salaire du Père Bruno…

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

