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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 190 - 6 septembre  2020 

Au début d’une année jubilaire 
 

50 ans de l’Église Jean XXIII et de la présence des sœurs  

« Je fais de toi un guetteur… » 

Cette rentrée se fait dans un contexte inédit : le Covid est là, même si ce n’est plus du 
tout la situation du mois de mars. Surtout, la crise sociale est là. Nombre d’entre nous 
vont se retrouver au chômage, en difficultés. Pour tous, il nous faut trouver la juste atti-
tude en chassant la peur, en osant sortir au devant des autres tout en restant prudents 
pour soi et pour les autres. Cette année sera aussi marquée par la célébration des 50 
ans de l’église Jean XXIII et de la présence des Soeur de la Sainte Famille de Bordeaux. 

Se tourner ensemble vers le Seigneur et vers nos frères 

Les lectures de ce jour nous mettent devant des appels forts : 

- « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu enten-
dras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » (Ezékiel 33,7-9) 

- « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Sei-
gneur ! » (psaume 94) 

- « Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mu-
tuel… » (Romains 13, 8-10) 

- « Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Matthieu 18, 15-20) 

« Ecoutez la voix du Sei-
gneur ! »   
pour « bâtir sur le roc » 

Pendant tout le temps du confi-
nement, nombre d’entre nous 
ont trouvé leur force dans la 
méditation de la Parole de 
Dieu personnelle et ensemble, 
sur internet. C’est en 
« Goûtant la Parole », en 
écoutant la parole et en la met-
tant en pratique pour « bâtir 
sur le roc », pour reprendre les 
mots de notre évêque, que 
nous trouverons la force d’être 
pleinement présents à nos 
frères et sœurs. Que ceux qui 
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ont commencé à méditer la Parole personnellement chaque jour continuent, qu’ils inci-
tent d’autres à le faire. De nombreuses "Maison d'Evangile" internet ont commencé, 
qu’elles se multiplient ! Et nous reprenons la lecture de l’Évangile de Saint Jean et nos 
Dimanches "Goûtons la Parole" une fois par mois, à 9h, avant la messe de 10h30. 

Allez vous aussi à ma vigne ! 

En octobre 2018, notre évêque nous a invités à méditer cette parabole dans laquelle 
Jésus nous appelle non seulement à prendre notre place dans la « vigne du Seigneur », 
mais encore à inviter d’autres à prendre des responsabilités à la « vigne du Seigneur », 
que personne ne puisse dire : « Personne ne m’a embauché ». 

La « vigne du Seigneur », c’est d’abord la vie dans la société : quels engagements asso-
ciatifs, sociaux, au travail, sur le quartier, pour construire un monde plus fraternel, un 
monde solidaire dans ce temps de crise ? 

Être à la « vigne du Seigneur », c’est aussi prendre sa place dans la vie de la commu-
nauté chrétienne.  

Se former pour mieux connaître le Seigneur, recevoir des sacrements, c’est possible à 
tout âge : baptême, communion, confirmation, mariage… même si vous êtes ensemble 
depuis 30 ans… pourquoi ne pas recevoir le don de Dieu, recevoir les sacrements et 
devenir toujours plus signe de l’amour de Dieu pour tout homme ?  

Rendre service, prendre sa place dans la vie de la communauté chrétienne… La mission 
est grande, mais les ouvriers peu nombreux… Venez vous faire connaître. 

Être donateurs au Denier de l’Eglise ou le devenir… L’Église, comme toute la société, se 
retrouve en difficultés du fait du Covid, merci à chacun d’entendre cet appel. 

Vous êtes nouveaux sur le quartier, venez vous faire connaître ! 

Et, même si vous n’êtes pas nouveaux, c’est toujours une joie quand quelqu'un vient se 
présenter, partager son chemin. On peut passer à l’improviste, mais c’est mieux d’appe-
ler avant pour être sûr que je sois vraiment disponible pour vous accueillir. N’hésitez pas 
non plus à venir vous présenter à l’équipe d’accueil, aux heures d’accueil. 

50 ans de l’église Jean XXIII  
et des Soeur de la Sainte Famille de Bordeaux au Bois l'Abbé  

Le double jubilé se terminera les 5 et 6 
juin 2021, mais, toute l’année, en fai-
sant mémoire des 50 ans de l’Église 
Jean XXIII dans le quartier du Bois 
l'Abbé qui a surgi dans les mêmes 
années, nous nous aiderons à devenir 
toujours plus des « guetteurs », des 
chrétiens engagés avec tous les habi-
tants du quartier au service de la fra-
ternité. 

Bruno Cadart  

Le calendrier de la paroisse et celui du 
doyenné de Champigny sont maintenant 

consultables sur google calendar pour ceux 
qui ont une adresse gmail. Il suffit de demander l’accès en écrivant à 
« eglisesaintjean23@gmail.com ». A cette même adresse email, n’hésitez pas à demander à rece-
voir la feuille paroissiale hebdomadaire par email.  
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Préparer un sacrement à tout âge 
prier, partager, chanter, rendre service 

Enfants, collégiens : Inscriptions samedi 12 septembre entre 10h et 16h 

- 4 à 7 ans  

Un éveil à la foi adapté à leur âge a lieu le dimanche matin une fois par mois.  

- Ce2 à Cm2 

Les rencontres ont lieu le dimanche matin à 9h, suivies de la participation à la messe de 
10h30. Les rencontres sont tous les 15 jours.  

- 6ème / 5ème  

Les rencontres ont lieu le dimanche matin à 9h, suivies de la participation à la messe de 
10h30. Les rencontres sont tous les 15 jours.  

- 4ème 3ème  Nous nous retrouverons en petites équipes tous les mois pour participer à 
la messe de 10h30 puis partager l’Évangile et faire le lien avec nos vies pendant une 
heure après la messe.  

Lycéens et étudiants 

- Confirmation des lycéens 

Nous nous retrouverons en petites équipes tous les mois pour participer à la messe de 
10h30 puis partager les Actes des Apôtres et faire le lien avec nos vies pendant une 
heure après la messe. S’inscrire soit le vendredi 25 septembre à 20h30 à l’U.C.C. ,  soit 
samedi 26 septembre à 15h à Notre Dame de Coeuilly 

- Aumônerie des lycées (et frat à Lourdes…) 

Des lycéens se retrouvent les vendredis tous les 15 jours de 18h à 20h à l’U.C.C.* avec 
Père Jérald Benjamin et Soeur Bed Noël. Inscriptions vendredi 4 entre 18h et 20h ou 
samedi 5 septembre entre 14h et 16h à l’U.C.C.* 

- Aumônerie des étudiants  

Des étudiants se retrouvent les vendredis tous les 15 jours avec le Père Jérald Benja-
min. Inscriptions à l’U.C.C.* vendredi 4 septembre à 20h 

- Juvenus… (chorale, partage d'Evangile, happy days, etc.) 

Tu es à Jean XXIII, tu es lycéen ou au-delà, tu es invité au repas de rentrée des jeunes 
de Jean XXIII dimanche 20 septembre à 11h30  

Ceux qui veulent partager l’Évangile chaque mois sont invités à se retrouver dès la fin de 
la messe ce jour-là. 

Adultes… 

Préparer un sacrement, lire la Parole de Dieu, chanter, faire le ménage, accompagner 
des jeunes, partager entre soignants, entre mamans solos, s’engager dans la solidarité, 
etc.   

Venez vous faire connaître à l’accueil ou auprès du Père Bruno ou d’autres personnes  

 

* U.C.C.: 21 rue de l’Eglise à Champigny à côté St Saturnin et place du marché 
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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) et Jeudi à 18h 

  (à Coeuilly et Saint Saturnin à 8h30 mardi et vendredi) 

L’église est ouverte de 8h à 20h 

Messe de rentrée du doyenné  

TOUS invités! 

Mardi 22 septembre à 20h30  

à Sainte Marie du Plant 

25-27 rue Maurice Pirolley, 94500 Champigny-sur-Marne  

Messe de rentrée de la Paroisse Jean XXIII  

Dimanche 27 septembre à 10h30 

9h "Goûtons la Parole" - Évangile Jean chapitre 7 (pas de messe à 9h) 

10h30 Messe 

11h30 apéritif 

Vous n’avez pas encore transmis votre adresse email pour recevoir la Feuille Parois-

siale  par internet…  

Vous êtes nouveaux et ne vous êtes pas encore présentés… 

Prenez contact avec le Père Bruno eglisesaintjean23@gmail.com   07 83 59 91 67 

La pandémie a impacté toute l’économie.  

- si vous êtes en difficultés, donnez une participation symbolique.  

- si vous n’êtes pas en difficultés, notre paroisse a vu ses recettes 

chuter pendant tous ces derniers mois… 

Merci de participer le plus que vous pourrez…  

de devenir donateur si vous ne l’êtes pas encore. 


