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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 192 - 20 septembre  2020 

« Allez vous aussi à ma vigne ! » 

Nous ne sommes évidemment pas dans une leçon de gestion des ressources humaines, 

dans un cours sur la juste rémunération dans les entreprises humaines par Jésus. Nous 

sommes devant une leçon sur l’amour de Dieu, sur le salut. Le maître de la vigne, c’est 

évidemment le Père, ou le Fils, enfin, les deux liés par l’Esprit d’amour qui n’en finissent 

pas de sortir à la rencontre des hommes, à notre rencontre, et de nous proposer non pas 

un salaire d’un denier, mais d’entrer totalement en communion d’amour avec eux, de 

recevoir le salut, la vie éternelle, la vie d’amour avec eux. 

Les ouvriers de la première heure, c’est le peuple Juif, le peuple de l’Alliance. Les autres 

ouvriers, ce sont tous ceux qui vont découvrir petit à petit cet amour de Dieu. On peut 

aussi voir dans les ouvriers de la première heure tous ceux qui sont chrétiens depuis leur 

naissance, qui participent à tout et, dans les ouvriers de la dernière heure, ceux qui dé-

couvrent plus tard ou qui ne viennent pas à l’église. 

Il y a le risque pour les ouvriers de la première heure, pour nous, de penser que le salut, 

la vie avec Dieu, la vie éternelle, c’est un dû lié à nos efforts, au fait d’avoir enduré le 

poids du jour et de la chaleur, alors que c’est un don gratuit, un amour surabondant offert 

à tous.  

Alors, pourquoi travailler si l’amour de Dieu est gratuit, si le salut est offert même à ceux 

qui n’ont pas travaillé ? Mais la communion d’amour n’est pas seulement pour demain ! 

Comment être en communion d’amour avec le Christ dès aujourd'hui sans se joindre à 

son œuvre d’amour ? Comment participer à cette joie en restant à l’extérieur sans rien 

faire ? Si nous avons vraiment perçu cet amour du Christ, comment pouvons-nous réagir 

en travaillant à la vigne mais en se 

comparant aux autres, ou en restant 

sans rien faire ? C’est à chacun de 

nous que Jésus dit : ‘Allez à ma 

vigne, vous aussi, et je vous donne-

rai ce qui est juste.’ Entre dans la 

construction de mon royaume 

d’amour. 

Et il ne suffit pas de se mettre au 

travail, d’entrer soi-même dans le 

service de la vigne du Seigneur. La 

parole des ouvriers de la dernière 
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heure doit nous habiter au plus profond de nous-mêmes. Quand le maître de la vigne 

leur demande : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui 

répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’  

Puissions-nous être, non seulement des ouvriers à la vigne du Seigneur, mais des per-

sonnes qui sortent pour embaucher ceux qui n’ont pas encore entendu l’appel. 

La vigne du Seigneur, c’est la vie dans la société : prendre notre place pour bâtir un 

monde juste et fraternel. En ce début d’année, cela vaut le coup de laisser Jésus nous 

dire à chacun : « Va toi aussi à ma vigne !’ 

La vigne du Seigneur, c’est aussi la vie en Église. Quelle place allons-nous prendre cha-

cun cette année ? Comment allons-nous permettre à d’autres d’entendre l’appel ? 

Allez vous aussi à ma vigne… Que cet appel résonne sans cesse en nous, que nous le 

fassions sans cesse résonner pour d’autres. 

« Pour moi, vivre, c’est le Christ ! » 

Puissions-nous, dans toute notre vie, vivre du même élan que Paul dans la deuxième 

lecture : « Pour moi, vivre, c’est le Christ ! » et c’est donc vivre ce lien d’amour avec le 

Christ en prenant très au sérieux la vie avec nos frères. 

Bruno Cadart  

200 ans de la fondation  

des Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux  

Ce week-end, les sœurs célèbrent à Bordeaux les 200 

ans de leur fondation.  

Cette année, elles fêtent les 50 ans de leur présence à 

Bois l'Abbé et à la paroisse Jean XXIII. 

Nous aurons des moments tout au long de l’année pour 

mieux connaître leur famille spirituelle, mais nous nous 

unissons à leur action de grâce. 

Si vous voulez mieux les connaître, nous vous invitons 

à visiter leur site: http://www.saintefamillebordeaux.org/

v2/fr à regarder les vidéos qui présentent leur histoire. 

Grand merci à vous, chères sœurs, pour votre pré-

sence à Champigny ! 
Pierre-Bienvenu Noailles 

fondateur   
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Préparer un sacrement à tout âge 
prier, partager, chanter, rendre service 

Enfants, 6ème 5ème : Réunion de parents: samedi prochain 28 septembre 
à 14h30 - inscriptions possibles pour ceux qui ne sont pas encore venus 

- 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 Notre Dame 
de Coeuilly,  soit samedi 26 septembre à 15h à l’U.C.C.  

- 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 29 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. 


