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Chers frères et sœurs, 

Nous vous avions tous convoqués à une 
« assemblée paroissiale » pour faire le point 
sur la vie de la paroisse, voir ce qui, dans la vie 
de la paroisse, nous aidait, nous gênait, ou ce 
que nous voulions suggérer pour vivre mieux la 
dynamique du synode : « Avec Lui, prendre 
soin les uns des autres et porter à tous la joie 
de l'Evangile ».  

Pour être à l’écoute de tous y compris de ceux 
qui ne pouvaient pas venir à l’assemblée, nous 
vous avons invité à répondre à un questionnaire 
au cours des messes du 19 janvier. Dans la dynamique de l’an passé « Allez vous aussi 
à ma vigne », nous voulons que chacun se sente reconnu et légitime à donner son avis 
et faire des propositions, à prendre aussi une responsabilité. 86 réponses ont été récol-
tées et 42 personnes étaient présentes à l'assemblée le samedi 1er février.  

« Avec LUI, prendre soin les uns des autres  
et partager à tous la joie de l'Evangile » 

Nous remercions ceux et celles qui ont pu venir. Nous espérons que d’autres plus nom-
breux viendront la prochaine fois. Plusieurs réponses disent comment ils sont aidés par 
la confiance en Dieu qui aime, accompagne, soutient et protège. Ce qui nous a touché, 
c’est qu’il y a une adhésion forte aux grands points d’attention de notre paroisse que 
nous rappelons ci-après. 

Goûtons la Parole  

Beaucoup disent que les divers appels et moyens donnés pour « goûter la Parole » les 
aident : appel à chercher la Parole de vie, à faire un "cahier de Paroles de Vie", à multi-
plier des "Maisons d'Evangile", à participer aux "Dimanches Goûtons la Parole". On ap-
précie cette messe unique tous les mois. La lecture de l’Évangile de Jean est un moment 
de prière nourrissant. Comment étendre cet effort ? Comment oser des "Maisons d'Evan-
gile" éphémères qui se réunissent sur un quartier, un immeuble, une fois pendant le ca-
rême ? 

Vous avez aussi remercié pour les homélies, la présence de prêtres différents, la com-
munion entre prêtres et fidèles. 

Prier et célébrer  

Il y a beaucoup de remerciements pour les chorales « qui animent si bien », les musi-

ciens. Il y a des demandes pour d’autres temps de prière, de louange, d’adoration.   

Assemblée paroissiale le 1er février 2020 



Il y a la joie que la messe de 9h soit accueillante aux personnes ne parlant pas portugais, 
la joie aussi de la fête de Santa Catarina, de la messe du 31 décembre, de celles de 
Noël. Un souhait que la messe l’été soit plus tard mais cela dépendra des possibilités des 
prêtres moins nombreux l’été. 

Il y a aussi des opinions contradictoires : pour se réjouir des chants en multiples langues 
ou regretter qu’il y en ait trop ; se réjouir qu’il y ait beaucoup de chants ou regretter qu’il 
n’y ait pas assez de silence ; se réjouir qu’il y ait des enfants et souhaiter qu’ils aient plus 
leur place dans l’animation, souhaiter une chorale des enfants ou s’inquiéter du dérange-
ment ; souhaiter que les gens arrivent à l’heure, que les portables soient fermés.  

Suite aux formations liturgiques avec Jean-Pierre Roche et Marie-Martine Pierre, une 
commission va proposer des recommandations aux équipes liturgiques. 

Une Église famille et ouverte sur le quartier 

Même s’il y a des moments de tensions, des difficultés à travailler ensemble, à tenir ses 
engagements, à s’ouvrir à d’autres dans une équipe, on souligne le dynamisme et l’impli-
cation des laïcs, la joie des nombreux repas ouverts à tous, la joie d’une Église aux cou-
leurs du monde entier, l’importance d’accueillir ceux qui arrivent, de les présenter, de leur 
lancer des appels pour qu’ils s’intègrent plus facilement. On remercie pour la disponibilité 
du prêtre. On souligne l’importance de l’Eveil à la foi des petits, du ciné débat : des en-
fants ont invité leurs copains et leurs familles à voir le film « Il était une fois Jésus ». 110 
personnes ont participé. On souhaite qu’il y en ait d’autres. 

Le diocèse appelle à multiplier les « fraternités de quartier » diverses : "Maisons d'Evan-
gile", équipes A.C.O., doigts de fée, personnes d’un immeuble qui prient ensemble pen-
dant le carême ou l’avent, équipe des mamans solo, etc. On relève aussi l’importance de 
ce qui est proposé aux jeunes comme le Frat, Lisieux, en août le voyage à Rome d’en-
fants de chœur. 

On souligne l’importance des liens qui se tissent entre la paroisse Jean XXIII et les asso-
ciations du quartier et la chance que l’église soit au cœur du quartier, l’importance des 
liens avec les autres religions. 

Des suggestions et un appel à « aller vous aussi à ma vigne » 

Il a été demandé que soient de nouveau organisés des pèlerinages paroissiaux, que l ’on 
avance pour devenir une « Église verte », une Église attentive aux personnes en situation 
irrégulière qui arrivent sur le quartier, que la communauté Tamoul prenne plus sa place, 
qu’on fasse venir des intervenants ou des témoins, que l’on communique mieux sur les 
comptes, notamment pour la fête paroissiale. Il a été souhaité que la chorale portugaise 
anime une fois la messe commune, qu’il y ait plus d’instruments.  

Une question récurrente : comment faire pour que chacun sente qu’il est attendu, qu’il 
peut prendre une responsabilité. Il y a de gros besoins pour le ménage, la catéchèse, etc.  
Tout n’est pas remis ici, mais l’E.A.P. va se nourrir de ce que vous avez exprimé pour 
continuer à partager à tous la joie de l'Evangile. 

En marche vers la célébration des 50 ans de la paroisse et de la présence des 
Soeur de la Sainte Famille de Bordeaux  

En novembre 2020, cela fera 50 ans que les Soeur de la Sainte Famille de Bordeaux sont 
au milieu de nous et en 2021, 50 ans que l’église Jean XXIII a été construite. Nous célé-
brerons ce jubilé en juin 2021. En attendant, cette année, la fête paroissiale prendra la 
forme d’un simple repas partagé le dimanche 21 juin 2020. 

L’Equipe d'Animation Paroissiale  
et le Conseil Economique Paroissial (25 février 2020) 



Entrer ensemble en carême  

Nous entrons en carême. C’est un temps cadeau, le « temps favorable » pour revenir à 
Dieu (et aux autres), un temps pour nous préparer à vivre le renouvellement de notre 
baptême à Pâques. 

Nous y entrons avec tout ce qui fait la vie du monde : toutes les incertitudes internatio-
nales, la destruction sans précédent des ressources de la planète (et nous y partici-
pons), les inégalités qui vont en s’aggravant, les scandales à répétition. 

Nous y entrons avec ce qui défigure notre Église. Je suis bouleversé par les révélations 
concernant Jean Vanier, le fondateur de « l’Arche », ces fraternités prophétiques de vie 
fraternelle avec les personnes handicapées. Je sais combien la vie de Xavier, mon cou-
sin trisomique, a été transformée, transfigurée, par son entrée à l’Arche et par sa partici-
pation au mouvement « Foi et lumière » fondé par le même Jean Vanier. 

Je vous invite à entrer en carême d’abord par une conversion du regard : ne pas 
regarder d’abord les ombres, y compris en nous-mêmes, mais regarder le Christ, la pré-
sence du Père dans le secret, les signes de l’œuvre de l’Esprit d’amour dans le monde. 

Quand nous voyons Jésus lutter contre le tentateur, nous le voyons se tourner vers le 
Père, s’appuyer sur la Parole. Nous savons que la Parole de Dieu peut toujours être 
utilisée, pervertie, mais nous savons aussi qu’elle est l’acteur principal de l’Esprit Saint, 
le moteur de la conversion. 

J’invite donc chacun à se demander comment donner plus de place à la Parole de 
Dieu. Qui va démarrer un "cahier de Paroles de Vie", participer à une "Maison d'Evan-
gile", oser inviter des voisins à se retrouver autour d’un passage d’Évangile pendant ce 
carême, aux temps "Goûtons la Parole" ?  

Nous sommes invités à participer aussi aux temps de prière : messes en semaine 
ou le dimanche, Chemin de Croix, prendre un temps dans l’église quand elle est ouverte, 
recevoir le sacrement de réconciliation (avant ou après les messes, en demandant un 
rendez-vous, en venant aux « journée du pardon ». 

Quel « jeûne » et partage allons-
nous vivre ? De quoi nous allons 
nous priver pour entrer en vérité dans 
ce temps de conversion. Il y a le jeûne 
de nourriture, mais il y aussi le jeûne 
d’alcool, le jeûne de la télévision, des 
écrans dont nous devenons esclaves, 
des paroles malveillantes, les commé-
rages dont nous parle le Pape Fran-
çois. Quels choix au quotidien pour 
une vie plus sobre, plus conforme à la 
sauvegarde de la « Maison com-
mune », la planète ?  

C’est le moment de chercher de qui 
et comment nous faire le prochain : 
avec qui vivre un temps de réconcilia-
tion, de partage en vérité ? 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert 

Poussés comme toi par l’Esprit... 



Laissons Paul nous dire avec force :  

Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c’est Dieu lui-même qui 
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. (…) nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 
Car il dit dans l’Écriture : « Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai 
secouru. Le voici le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » 

Bruno Cadart  

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 

Des rendez-vous… 

• Samedi prochain 7 mars à 20h30 :  
Concert Gospel au profit du frat à Saint Saturnin  

• Tous les vendredi à 19h : Chemin de Croix  

• Jeudi 19 mars à 19h30 À Sainte Bernadette  
rencontre avec un partenaire du Liban à l’invitation du C.C.F.D. 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  

• Dimanche 22 mars de 9h à 10h15: temps "Goûtons la Parole"  

• Samedi 28 mars 10h à 12h ou 14h à 16h :  
Journée du Pardon à Coeuilly  (21 mars à Sainte Marie du Plant) 

• Dimanche 29 mars 9h30 à 17h30 
temps de récollection proposé par l’Action catholique Ouvrière 

• Dimanche 5 avril: Dimanche des Rameaux - début semaine sainte 

• MERCREDI 8 avril à 19h à Créteil : Messe chrismale (pas le mardi) 

Jeudi saint (9), vendredi saint (10), samedi saint (11), Pâques (12) 

Recevoir le sacrement de réconciliation  

Avant et après les messes  

Sur rendez-vous avec un prêtre ou quand il est là 

Lors des journées du pardon  

  (21 à Sainte Marie ou 28 mars à Coeuilly) 

Jeudi saint après la messe 


