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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 191 - 13 septembre  2020 

Pardonnons, comme nous sommes pardonnés... 

Dimanche dernier, nous étions invités à aller trouver le frère qui aurait commis un péché 

contre nous et à lui faire des reproches pour le ramener au droit chemin. Cette semaine, 

dans la suite immédiate de ce passage, nous sommes invités à pardonner à l’autre 70 

fois sept fois… sans limite, à pardonner en nous rappelant que nous sommes nous-

mêmes pécheurs pardonnés par le Christ. 

La première lecture, celle du livre de Ben Sira le Sage était déjà très claire :  

« Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. 

Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte 

rigoureux de ses péchés. Pardonne à 

ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, 

à ta prière, tes péchés seront remis. 

Si un homme nourrit de la colère 

contre un autre homme, comment 

peut-il demander à Dieu la guérison ? 

S’il n’a pas de pitié pour un homme, 

son semblable, comment peut-il sup-

plier pour ses péchés à lui ? » 

Dans les situations graves, comme 

les agressions sexuelles, l’inceste, 

pardonner, ce n’est pas laisser l’autre 

me détruire en toute impunité. Aimer 

l’autre, ce n’est pas le laisser conti-

nuer à détruire. Pardonner, cela com-

mence par venir à la vérité. Cest le 

sens du passage qui précède : « Si 

ton frère a commis un péché contre 

toi, va lui faire des reproches seul à 

seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 

frère. S’il ne t’écoute pas, prends en 

plus avec toi une ou deux personnes 

afin que toute l’affaire soit réglée sur 

la parole de deux ou trois té-

moins… » 
Le retour du Fils prodigue, Rembrandt, 1668 

Musée de l’Ermitage, Saint Petersbourg 
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Comment ne pas être touché par 

l’inconscience de l’homme de la para-

bole : le maître, saisi de compassion, 

vient de lui remettre une dette de 60 

millions de pièces d’argent parce qu'il 

lui a dit : ‘Prends patience envers moi, 

et je te rembourserai tout’, et, l’instant 

d’après, quand quelqu'un qui lui devait 

cent pièces d’argent, 600 000 fois 

moins, reprend les mêmes mots, 

‘Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai tout’, il a déjà oublié la 

compassion de son maître et il laisse 

toute sa colère s’exprimer sans ré-

serve. 

Cette parabole est un appel très fort à 

grandir dans la conscience du don, du 

pardon sans limite que nous recevons 

chacun du Christ pour trouver la force 

de déborder de cet amour miséricor-

dieux du Père et du Fils envers ceux 

qui peuvent nous avoir blessé d’une 

manière ou d’une autre. Plus nous 

grandirons dans la conscience d’être 

nous-mêmes des « pécheurs pardon-

nés », plus nous deviendrons ca-

pables de vivre ce pardon si difficile pour nos forces humaines.  

La prière du psaume d’aujourd'hui peut nous aider sur ce chemin : « Bénis le Seigneur, ô 

mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te gué-

rit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; il n’agit 

pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. » 

Les paroles de Paul peuvent nous aider aussi : si nous avions plus conscience de ne pas 

vivre à partir de notre esprit propre, de nos pensées humaines, mais par et pour le 

Christ, l’Esprit Saint nous ouvrirait plus ce chemin du pardon, ce chemin de la miséri-

corde dont le monde a tant besoin. 

Plusieurs fois par jour, nous disons: « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardon-

nons à ceux qui nous ont offensés... » ; peut-être pourrions-nous dire aussi : « Donne-

nous de pardonner comme tu nous pardonnes... »  

Bruno Cadart  

Livre de Ben Sirac le sage 27, 30 – 28, 7 ; Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ;  

Romains 14, 7-9 ; Matthieu 18, 21-35 

Peinture Richard Holterbach 

« Père, pardonne-leur,  

ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
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Préparer un sacrement à tout âge 
prier, partager, chanter, rendre service 

Enfants, collégiens : Rattrapage inscriptions samedi 19/9 entre 10h et 12h 

- 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 à l’U.C.C.* 1 fois par mois les vendredis de 18h à 20h, 1 fois 
par mois le samedi de 12h15 à 16h, avec Soeur Bed Noël (07 81 31 79 28), Père Jérald 
Benjamin et une équipe d’animateurs. Prochaine rencontre: samedi 19 septembre 12h15 

- Aumônerie des étudiants  

Contacter Père Jérald Benjamin (07 51 45 13 20) 

- 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 ; www.cathochampigny.fr ; 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 

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… Denier à Jean XXIII au 31 août: - 35 %, - 2 964 € - Plus 

forte chute du diocèse. Merci de participer le plus que vous pour-

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


