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DE SAINT JEAN XXIII
N° 185 - Pentecôte - 31 mai 2020

De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie
Comme les apôtres nous venons d’être confinés et dans la peur
Je ressens une grande similitude entre l’expérience des apôtres et ce que nous vivons
aujourd'hui. Ils étaient déboussolés. Celui en qui ils avaient mis leur espoir avait été crucifié. Il leur était bien apparu ressuscité, mais, à chaque fois, ils avaient eu du mal à le
reconnaître et ils restaient dans la peur, confinés, verrouillés. Mais ils n’étaient pas seulement dans la peur, ils étaient aussi dans la prière.
Nous venons d’être confinés, nous commençons à ressortir mais nous sommes fragilisés, nous sommes dans l’incertitude sur l’avenir aussi bien au niveau économique qu’au
niveau sanitaire. Nous ne pouvons pas exprimer notre affection sans crainte, nous réunir
comme nous en avions l’habitude. Nous pouvons même être tentés de « rester confinés », de « rester à la maison », de ne pas vouloir regarder autour de nous de rester
dans la peur des autres.

La paix soit avec vous…
Trouver la paix en sortant et en nous mettant au service de nos frères
Et voilà que nous sommes réunis pour célébrer la Pentecôte. C’est à nous que Jésus
dit : « La Paix soit avec vous ! » Sortez de la peur, sans tomber dans l’inconscience et
l’irresponsabilité. « la Paix soit avec vous ! » La paix de ceux qui voient l’invisible. La paix
de ceux qui vivent tout en communion avec le Père, les yeux fixés sur Jésus, animés par
l’Esprit Saint. « La Paix soit avec vous ! »… La paix que l’on reçoit quand on s’engage au
service des frères. En E.A.P. (Equipe d'Animation Paroissiale), nous avons entendu Patricia, infirmière, dire comment elle a trouvé la paix en priant et en s’engageant avec ses
collègues au service des malades du Covid. Je résume :
« Au début, je me suis demandé si c’était ça qu’on appelait
la fin du monde ? Je travaille
dans un service pour les diabétiques. Le lundi, on a fait
sortir tous les malades qui
venaient de rentrer pour accueillir ceux qui étaient atteints
du Covid. On nous a dit que
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tout le monde allait mettre la main à la pâte et travailler y compris les week-ends. On a
reçu un planning de 12h. Le premier jour, c’était long. Quand j’ai vu l’affluence des décès, j’ai compris qu’il fallait y aller. Je prenais le bus de nuit à 4h. chacune devait s’occuper de 5 malades atteints du Covid. Moi, j’ai la foi. Je n’ai pas envie de voir de morts. J’ai
dit aux collègues : « tous les matins, on va prendre notre service en priant. » Quand je
n’étais pas de service d’autres lançaient la prière avant de commencer le travail. Et là,
tous les êtres humains étaient égaux. Même ceux qui avaient de l’argent mouraient. Il y
avait beaucoup de solidarité, d’entr’aide entre soignants pour cette période là. Toutes les
divisions entre nous disparaissaient. »
En écoutant le témoignage de Patricia, en relisant notre propre expérience, nous voyons
que la paix que donne Jésus, c’est celle qui se reçoit quand on prie et que, dans le
même temps, on s’engage au service des autres.
Le Pape François alerte beaucoup ceux qui cherchent la paix en priant des heures et en
se coupant des autres. Dans son exhortation apostolique à la sainteté dans le monde
actuel, il appelle à recherche la sainteté en prenant ta place dans la construction du
Royaume avec Jésus :
« Tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et âme pour offrir le meilleur de toimême dans cet engagement. » (G.E. 25) « Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la
rencontre avec l’autre, de souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et
de mépriser le service. (G.E. 26) « Accomplir la vie qui est mission ne peut jamais être
fuir et éviter de nous engager totalement pour préserver la paix intérieure. » (G.E. 27)
« Le défi, c’est de vivre son propre engagement de façon à ce que les efforts aient un
sens évangélique et nous identifient toujours davantage avec Jésus-Christ. » (G.E. 28)

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie… »
Dans l’Évangile que nous venons d’entendre, après avoir dit à ses apôtres : « La paix
soit avec vous », Jésus poursuit en soufflant sur eux, en donnant son souffle de vie, en
donnant l’Esprit Saint : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie…
Recevez l’Esprit Saint… » Ne restez pas confinés, allez au monde ! Soyez des disciples
missionnaires ! Soyez présents à ceux qui vous entourent, soyez présents dans le combat pour remettre le monde en marche et pour faire un monde différent de celui qui a été
ébranlé.
En même temps que j’écris cet éditorial, je reçois un message sur WhatsApp :
« Père, une amie à moi en demande d'asile cherche un logement. Elle n'arrive pas à
trouver avec cette pandémie... Moi je ne peux pas la loger parce que je moi-même sans
papiers et logée chez quelqu'un. Est ce que vous connaissez un centre d'accueil ou un
particulier qui pourrait l'héberger ? Elle a 31 ans. Elle est arrivée seule ici en 2019 je
crois. Elle est d'origine malienne. Nous nous sommes rencontrées à la maison ouverte,
où nous étions bénévoles. Elle avait trouvé un job de femmes de ménage. Mais avec le
Covid 19, elle a dû rester à la maison. Je pense qu'elle a essayé de prendre contact
avec l'Office des migrants, mais il n'y avait pas de suite favorable. »
Des appels comme celui-là ou d’autres, nous allons en recevoir beaucoup.
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Remettez les péchés…
« Remettez les péchés… » C’est un envoi particulier pour les prêtres à donner le sacrement de l’amour miséricordieux du Père et du Fils. C’est un appel pour chacun à
recevoir ce don de Dieu pour en être porteur pour d’autres. Nous n’avons pas pu recevoir ce sacrement avant Pâques, nous avons tous fait l’expérience de la fragilité pendant ce temps sans précédent. N’hésitons pas à demander ce don de Dieu dans les
jours qui viennent, à le recevoir après les messes en semaine.
Remettez les péchés, c’est un appel à construire un monde fraternel, à chercher
quelles réconciliations nous pouvons vivre. Les fruits de l’Esprit Saint nous dit Paul
dans la lettre aux Galates, ce sont : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, douceur, maîtrise de soi… » Remettez les péchés… Soyez des artisans de paix,
des gens miséricordieux, des gens qui aident l’autre à se relever, des gens qui font des
ponts au lieu de creuser des fossés.

Etonner le monde en nous faisant proches de tous
En entendant Pierre et les apôtres parler, ceux qui étaient à Jérusalem étaient étonnés : « Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte,
sa langue maternelle ? » Puissions-nous étonner ceux qui vivent sur notre cité, ceux
qui croient autrement et ceux qui ne croient pas, qu’ils s’exclament : « Comment se faitil que les chrétiens parlent notre langue, soient si proches de nous, si engagés avec
nous, si animés par l’amour, par la solidarité, si proches de ceux qui sont le plus exclus
ou fragilisés ? »
Bruno Cadart

Partager entre soignants au sortir du Covid 19
Aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, agents hospitaliers, auxiliaires de vie, aides à domicile,
etc., nous venons de vivre une période inédite. Pourquoi ne pas partager ce que cela
nous a fait vivre : joies, peurs, dépassements, difficultés… Comment notre foi nous a
aidés, ou a été questionnée ?

Viens nous rejoindre samedi 20 juin de 14h30 à 16h30 à Jean XXIII
9, rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Patricia Awhansou, Philippine Okwo, Père Bruno

Se donner les moyens de la mission en Église
Pendant tout le temps du confinement, nous n’avons pas pu nous retrouver, donner
notre contribution à l’Église que nous formons tous ensemble à travers les quêtes, le
denier. Nombre d’entre nous connaissent aujourd'hui des difficultés financières. Nous
comptons surtout sur leur prière. Nous lançons un appel à tous ceux qui le peuvent pour
donner ce qu’ils n’ont pas pu donner pendant le confinement. Rappel: le denier de
l’Église à fin avril est en chute de 48% (2020 / 2021). D’avec, merci !
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Nouveaux horaires de messes à Jean XXIII (provisoire)
4 Messes dominicales:
Samedi à 18h
dimanche: 9h (lectures en français), 10h30 et 18h
Messe en semaine: tous les soirs à 18h
Sacrement de réconciliation : après les messes en semaine

Premières communions, Professions de foi, baptêmes d’enfants en groupes,
reportés en novembre et décembre
Accueil sur rendez-vous (appeler au 07 83 59 91 67)
Mesures sanitaires :
- port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée
- respect des distances pour entrer et sortir et dans l’église,
- Prenez le temps de parler après la messe mais en respectant les distances
- nombre limité de personnes acceptées. Ne venez pas tous à 10h30…
- Suivez les indications des personnes chargées de vous accueillir

Attention !
Le non respect des mesures barrières
peut entraîner la fermeture de notre église
sans parler des risques sanitaires que cela provoque

Messe chrismale en direct sur le site internet du diocèse de Créteil :
https://catholique-val-de-marne.cef.fr

Samedi 30 mai 2020 à 10h00
Au cours de cette messe l’évêque consacre le Saint Chrême qui sera utilisé toute l’année
dans les paroisses pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. L’évêque
bénit aussi l’huile des malades pour ceux qui recevront le sacrement des malades.

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
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