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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  
  

N° 182 - 10 mai 2020 

Approchez-vous du Seigneur Jésus... 

entrez dans la construction... 

« Je pars vous préparer une place ! » 

Depuis Pâques, nous célébrons de ma-

nière toute particulière Jésus mort et res-

suscité. Nous avons entendu comme en 

refrain : « Jésus lui-même s’approcha, et il 

fut au milieu d’eux ».  

Et voilà que Jésus nous promet que nous 

serons avec lui. Il tourne nos yeux vers la 

vie éternelle mais en nous appelant à vivre 

cette vie éternelle dès ici bas. 

« Dans la maison de mon Père, il y a de 

nombreuses demeures ; sinon, vous aurais

-je dit : ‘Je pars vous préparer une place ?’ 

Quand je serai parti vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous emmènerai 

auprès de moi, afin que là où je suis, vous 

soyez vous aussi. Pour aller où je vais, 

vous savez le chemin. » 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie ! » 

Les apôtres s’interrogent sur le chemin 

vers le Père. Ils ont autant de difficultés 

que nous à comprendre ce que peut être 

cette vie éternelle et le chemin pour y en-

trer : 

« Seigneur, nous ne savons même pas où 

tu vas, comment pourrions-nous savoir le 

chemin ? » 

Alors Jésus les invite à le regarder lui, lui 

qui s’est fait homme, qui s’est fait proche 
Richard Holterbach - Prado à Limonest  
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 de nous pour nous ouvrir le chemin vers le Père du ciel : 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. »  

Il s’agit de regarder sa manière de vivre, d’aimer, de parler, d’agir, de se situer en relation 

avec son Père et avec ses frères en humanité. Il s’agit non seulement de regarder Jésus 

donner sa vie pour nous, mais il s’agit de le suivre, de prendre le même chemin de 

l’amour sans limite. 

Jésus annonce son départ à ses disciples qui ont bien du mal à comprendre. Il annonce 

un départ curieux, car il va être à la fois absent, à distance, et si présent. Nous connais-

sons aussi ces autres paroles de Jésus :  

- « Chaque fois que vous avez donné à manger ou à boire (ou habillé, visité) au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 

- « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux ! » 

Approchez-vous du Seigneur Jésus…  

entrez dans la construction de la demeure spirituelle  

Il est question de pouvoir de nouveau se rassembler d’ici peu : peut-être à la Pentecôte ? 

Mais nous savons que ça ne sera pas tout de suite « comme avant », qu’il y aura plein de 

mesures à prendre qui empêcheront de nous réunir tous, d’avoir l’église pleine que nous 

aimons. 

Laissons donc résonner les paroles de ce dimanche : 

« Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 

hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, 

entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et 

présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 

Là, il n’y a pas de geste barrière à avoir ! Plus on s’approche du Christ, et plus on permet 

à d’autres de le connaître, de s’approcher aussi. On peut entrer ! On s’approche non seu-

lement de la pierre angulaire, du Christ, mais on devient soi-même une pierre vivante de 

la demeure de Dieu. 

« La Parole de Dieu était féconde… » 

Continuons à partager la Parole de Dieu par petites équipes, faisons l’expérience de sa 

fécondité dans nos vies. Engageons-nous toujours plus dans le service des autres, dans 

la remise en route de notre économie, dans l’attention à ceux qui nous entourent, particu-

lièrement à ceux qui sont plus vulnérables. 

Faisons l’expérience des premiers chrétiens :  

« La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement » 

Bruno Cadart  
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Invitation aux croyants de toutes religions,  

à prier pour notre humanité souffrante.  

Jeudi 14 mai 2020 

 

Je voudrais vous inviter à prendre connaissance de cette invitation du Haut Comité pour 

la Fraternité Humaine * à prier le 14 mai 2020, face à « l’immensité du cri de l’humanité 

souffrante » :  

« Le Comité invite les croyants à ne pas oublier de nous adresser à Dieu lors de cette 

crise du Covid-19, « danger imminent menaçant la vie de millions de personnes dans le 

monde ». C'est pourquoi il appelle « tous les humains partout dans le monde de s’adres-

ser à Dieu en priant, en observant le jeûne, en faisant des œuvres de miséricorde et en 

L’invoquant - chacun là où il se trouve selon sa religion, sa croyance, ou sa doctrine – de 

mettre fin à cette pandémie, de nous Sauver de ce malheur et d'inspirer les savants les 

moyens permettant de découvrir un remède susceptible de réduire à néant cette pandé-

mie. »  

L'objectif pour le Haut-Comité pour la fraternité humaine est contrer les répercussions de 

la pandémie dans différents domaines, sanitaire, économique et humanitaire. Le Comité 

invoque donc Dieu « pour qu’Il Sauve l’humanité et l'Aide à mettre fin à cette pandémie et 

à lui rétablir la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité de façon à rendre notre 

monde, après la fin de cette pandémie, plus humain et plus fraternel qu’avant. »  

Je vous propose deux liens pour vous en informer :  

- Vatican News : Le cardinal Ayuso Guixot revient sur l’appel du Haut Comité pour la Fra-

ternité Humaine qui a reçu le soutien de Pape François. https://www.vaticannews.va/fr/

eglise/news/2020-05/ appel-a-la-priere-le-14-mai-face-a-l-immensite-du-cri-de-l-

huma.html  

- ainsi que celui du GAÏC : http://www.gaic-seric.info/2020/05/covid-19-appel- a-une-

priere-interreligieuse-pour-l-humanite-le-14 -mai.html * Haut Comité pour la Fraternité 

Humaine a été mis en place suite au «Document sur la fraternité humaine pour la paix 

mondiale et la coexistence commune» cosigné par le Pape François et le Grand Imam 

d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyieb. 

Yves Brisciano 

diacre chargé des relations avec l’Islam  
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Confinés plus longtemps que Noé ! 

"Qu'exulte tout l'univers" ! Ce chant de joie pascale a eu du mal à franchir l'espace des 

smartphones, alors que nous sommes entrés dans une vie centrée sur la sécurité sani-

taire et l'expression de soi dans les échanges des réseaux sociaux. S'exprimer pour ne 

pas trop tourner en rond dans une tête qui a parfois négligé le temps de la réflexion. La 

foi est aussi cette capacité à nous sortir de nous mêmes pour nous rendre attentifs aux 

autres et à l'Autre, pour nous rendre disponibles et à l'écoute. C'est aussi pour cela qu'il 

faudra sortir de l'arche ! 

En effet, nous venons de vivre une vraie quarantaine en étant préoccupés de nos trois 

repas quotidiens, des risques à prendre pour tous ceux (et celles) qui devaient pour-

suivre leur travail (et certains sont même devenus des héros !), à l'écoute attentive de 

toutes les nouvelles. Nous avons été abreuvés de discours scientifiques parfois contra-

dictoires, mais une fois de plus "science sans conscience...". Il ne suffit pas de savoir, il 

faut (y) croire pour vivre et risquer une existence. 

Comme Noé, nous avons le pressentiment, et on nous l'a dit officiellement, que nous 

allons pouvoir sortir de l'arche, notre espace confiné, le 11 mai. Certains nous ont dit que 

ce ne serait plus comme avant et nous ne savons pas s'il faut vraiment y croire. Combien 

vont, après ce temps de privation, continuer de vivre dans une réelle sobriété, dans une 

nouvelle hiérarchie de valeurs ? Sur quel point concret ai-je envie de changer d'habi-

tudes pour mieux respecter les autres, la nature et même la planète (au passage, je 

pense utile de lire ou relire l'encyclique du pape François "Laudato si"). 

Et après ... nous allons 

reprendre le travail dans 

un monde qui aura lais-

sé sur le bord du chemin 

tant de personnes sans 

ressources. Nous allons 

sans doute oublier com-

bien ce confinement a 

manifesté les profondes 

inégalités qui traversent 

nos sociétés. Saurons-

nous poursuivre ces 

merveilleux gestes de 

solidarité dans la proxi-

mité ? Aurons-nous ac-

quis de nouveaux ré-

flexes de consommation, 

en oubliant une part du 

superficiel ? Poursui-

vrons-nous les réflexions 

commencées sur le sens 

Peinture de Laure Bleue 

http://3soleilsbleus.eklablog.com/  

http://3soleilsbleus.eklablog.com/
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profond de nos vies ? 

Le maître mot des temps à venir sera la distanciation sociale. Nécessité de se protéger 

en protégeant les autres. Comment se faire proches en respectant les "gestes bar-

rières" ? Comment entrer en relation et ne pas seulement communiquer, en particulier 

avec les plus fragiles ? Je conçois facilement la distance dans l'espace public mais je 

l'imagine mal dans ce qui se joue de fraternité dans nos rencontres, nos réunions, et nos 

assemblées. Cet isolement "nécessaire" heurte un légitime désir d'empathie. Nous sa-

vons tous que les sens tissent les liens et en particulier le toucher... 

Nous allons avancer "masqués" et pour la plupart "non immunisés". Avancer pour vivre et 

profiter du printemps où tout bourgeonne et éclate de potentialité. La nature, comme la 

liturgie nous appelle à vivre par-delà nos ressentis et nos inquiétudes. Les textes de ce 

temps pascal nous invitent à nous lever de nos tombeaux, à entrer dans la joie du res-

suscité, à avoir l'audace des premiers disciples. En Eglise, nous ne célébrons pas nos 

sentiments, mais nous entrons, par les célébrations, dans les sentiments de Celui qui 

nous a aimés à en mourir. 

Comme beaucoup, je suis depuis quarante jours dans la communion de désir. J'attends 

avec impatience de pouvoir célébrer, en communauté rassemblée, la grâce vivifiante de 

Dieu. Je médite les textes de l'Ecriture proposés par la liturgie (pour justement me sortir 

de ma zone de confort et m'ouvrir à l'altérité). Cette longue période de jeûne aura creusé 

en beaucoup - je l'espère - une soif spirituelle, une communion dans l'adversité. Les bap-

têmes et les mariages ont pu être reportés...mais pas les deuils !  Il nous faudra garder la 

mémoire vivante de ceux qui nous auront quittés sans paroles et sans gestes rituels. Il 

nous faudra être attentifs à bien des nœuds ( des culpabilités) dans le cœur de ceux qui 

ne peuvent se satisfaire de "tourner la page". 

Je vous avais invité à le méditer devant le mystère de la croix, mais le Dieu de notre foi 

n'est pas spectateur de l'homme affronté au malheur. Il ne cherche pas à nous éprouver 

pour calculer notre capacité de résistance ! Il n'est pas, non plus, celui qui, par sa toute-

puissance, viendrait tout bousculer à notre demande. Le Dieu de Jésus-Christ souffre 

dans et avec ceux qui souffrent, de même Il sauve avec et par tous ceux qui risquent leur 

vie pour que d'autres vivent. Cette épreuve est aussi une invitation à "purifier" notre foi. 

Après un message de carême, puis un message en semaine sainte, je voulais pouvoir 

partager ces réflexions nées à la croisée de ma foi et de ma mission auprès des plus 

vulnérables, qui sont de notre "maison commune" et sont embarqués, avec moi, dans 

cette arche sanitaire qui me conduit comme les autres à m'isoler, avec un fort désir de 

relations ! 

Père Jean Marie Onfray, le 24 avril 2020 

Directeur adjoint : Pôle Santé - Justice  

de la  Conférence Episcopale Française 
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Pour réussir le “Jour d’après”, il faut aussi réussir le déconfinement 

Je continue à partager des textes qui « donnent à penser » dans ce moment inédit. 

Comme l’a annoncé le Premier ministre lors de son allocution, le déconfinement ne sera 
pas synonyme de retour à la normale : le virus ne va pas disparaître le 11 mai et le choc 
économique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale va perdurer. 

Pour le Pacte du pouvoir de vivre, plus que jamais, notre protection sociale, la solidarité  
et l’impératif de transition écologique devront être au rendez-vous et aucune mesure ne 
devra venir les affaiblir. Car les menaces sur le quotidien de nos concitoyens se multi-
plient : non recours aux soins, la difficulté pour certaines familles de se nourrir, la difficul-
té à payer son loyer ou à rembourser des prêts...  

Le temps de déconfinement ne doit pas être un retour à « l’avant Covid-19 », rappellent 
les organisations, car ce que la crise sanitaire et sa gestion disent de notre modèle de 
société appelle une profonde transformation sociale, écologique, économique et démo-
cratique. 

Les 15 mesures urgentes pour repenser collectivement la société 

Ces propositions sont la première étape d’un vaste chantier qui nécessite la mobilisation 
immédiate de tous, et pour lequel le Pacte du pouvoir de vivre fera une série de proposi-
tions structurelles dans la perspective d’un nécessaire dialogue entre le gouvernement et 
l’ensemble des acteurs de la société.  

1  Verser une aide exceptionnelle de solidarité de 250€ par mois et par personne aux 
ménages les plus en difficulté 

2. Créer un fonds national pour aider les locataires fragilisés par la crise à payer leurs 
loyers et leurs charges 

3. Mettre en oeuvre le droit au logement pour qu’aucune personne sans domicile mise à 
l’abri pendant la période de confinement ne soit remise à la rue sans solution 

4. Revaloriser le montant du RSA et l’élargir aux jeunes de 18 à 25 ans 

5. Rendre obligatoire les protocoles d’accord de reprise du travail post-confinement dans 
les entreprises et administrations 

6. Renoncer à la réforme de l’assurance-chômage 

7. Prolonger les dispositifs d’exception pour l’accès aux soins 

8. Mettre en place des conditions d’accueil et d’intégration dignes pour les migrants et 
réfugiés 

9.Imposer une conditionnalité écologique et sociale à l’octroi d’aides publiques aux 
grandes entreprises 

10. Verser une prime pour les salarié.e.s des secteurs social, médico-social et sanitaire 
en première ligne et la mise en place dès à présent d’une Conférence nationale de 
l’investissement social 

11. Mettre en place un plan d’urgence pour développer l’utilisation du vélo lors du décon-
finement et à plus long terme 

12. Mettre en place un fonds de soutien d’urgence dédié aux associations 

13. Accompagner les élèves et les étudiants en décrochage ou en difficulté scolaire 

14. Ne pas faire entrer dans le droit commun les décisions prises pendant l’état d’ur-
gence sanitaire et revenir sur les décisions prises qui ont abaissé les règles environne-
mentales 

15. Tenir avant l'été une Conférence de la transformation écologique et sociale. 
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Une demande  

de la Cellule de Veille de Champigny : 

Depuis 18 mois environ, la famille Kalala a été accueillie par l équipe de personnes bé-

névoles de la Cellule de Veille. Pour le moment, cette famille se compose de Monsieur et 

madame Kalala et de leurs 3 enfants : Rawan et Rayan, deux jumelles âgées de 15 ans, 

et de Ahmad, un petit garçon de 9 ans. 

Un travail remarquable est accompli par les bénévoles pour régulariser leur situation, les 

initier à la langue française, scolariser les enfants, etc.. 

Cette famille coopère à toutes les démarches nécessaires entreprises à son attention,  

afin que tout puisse bien aboutir, mais leur relogement devient urgent, d autant que l 

arrivée d un bébé est attendue pour octobre ou novembre prochain. 

Leur hébergement, tout d abord assuré provisoirement au presbytère du Temple Protes-

tant dans l attente de sa démolition, a été relayé par le Père Guy SIONNEAU, Supérieur 

de la communauté des Passionnistes à Champigny, dans l attente d un relogement plus 

durable, le logement mis à la disposition de la famille, composé de 2 petites chambres, 

un petit séjour et un espace cuisine étroit, étant provisoire et très exigu. 

Aussi, un logement composé de 4 pièces est nécessaire pour leur permettre de vivre 

normalement et d ouvrir leurs droits à l APL. 

Concernant les modalités de paiement et de suivi, grâce aux personnes qui se sont en-

gagées à verser un don régulier à la Cellule de Veille, la Cellule de Veille prendra toutes 

les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de cette famille, afin que le logement 

soit rafraîchi si nécessaire, et que le loyer soit payé régulièrement. 

Ainsi. Si vous avez connaissance dans votre entourage, d un logement de 4 pièces à 

louer, ayez la gentillesse d appeler Monsieur Bernard Raynaud, référent de la Cellule de 

Veille de Champigny, téléphone 0607947208, mail b. raynaud94@gmail.com En vous 

remerciant 

Odile HOURCADE 0615225947 ohourcad@free.fr 

55 organisations constituent « le Pacte du pouvoir de vivre » : 
 
- Des syndicats dont : la CFDT ; la CFTC ; la CSF ; l’UNSA. 
- Des associations environnementales dont : la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme ; France Nature Environnement… 
- Des ONG humanitaires dont : CCFD-Terre solidaire(*) ; ATD Quart-monde ; Secours 
catholique ; Emmaüs-France ; la CIMADE ; le CERAS ; la Fondation Abbé Pierre ; l’Ar-
mée du Salut ; France Terre d’Asile ; Oxfam-France (*) ; SNL (Solidarités nouvelles pour 
le logement) ; APF (Paralysés de France)… 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr 
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne   

N’hésitez pas à appeler le Père Bruno Cadart Tel.: 07 83 59 91 67.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com  ;  

Dernières informations sur www.bruno-cadart.com 

église ouverte toute la journée  

Malgré le confinement, l’Église a besoin de vous… 

En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse : 

en donnant au DENIER, pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent : 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/ 

en donnant à la QUÊTE, pour poursuivre l'entretien des paroisses :  

https://www.cathochampigny.fr/ 

Des nouvelles de notre Évêque Mgr Michel Santier 5 mai 2020 

L'état de santé de Mgr Santier a continué de s'améliorer la semaine dernière puisqu'il a 

pu se passer d'oxygénothérapie nasale depuis vendredi. Il va bien et son état respira-

toire est stable. Il est donc rentré à son domicile ce mardi 5 mai. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Santier… chez lui dans notre diocèse. Nous lui 

souhaitons un parfait rétablissement et nous permettons de lui dire : prenez soin de 

vous : nous ferons tout pour prendre soin de vous en ne vous accablant pas trop de 

soucis ! 

Nous avons appris avec joie aussi l’entière guérison des sœurs de l’Annonciade de 

Thiais avec lesquelles notre diocèse entretient des liens très fraternels. Pour tout cela 

comme pour le dévouement inlassable des personnels des hôpitaux nous rendons 

grâce. L 

Père Stéphane AULARD, Père Gérard BERA, Vicaires généraux 

Ajout: Le Père Michel Joly est aussi rentré à son domicile 

Quand et comment les messes et autres activités reprendront? 

Comme vous, nous attendons d’avoir des indications plus claires tant de la part des pou-

voirs publics que de l’Église, et nous verrons comment adapter cela à la situation con-

crète de notre paroisse. 

Unis dans la prière. 


