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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 195 - 11 octobre  2020 

 Allez aux croisées des chemins... 

L’Évangile, des invités à la noce qui ne viennent pas, nous met devant 4 dimensions de 

l’amour de Dieu que nous pouvons méditer. 

1. Dieu qui veut se lier d’amour avec l’humanité qui ne l’accueille pas 

Nous sommes devant Dieu qui veut faire Alliance avec l’humanité en son Fils, inviter au 

banquet des noces. Nous sommes ces hommes, ces femmes, ayant du mal à entrer 

dans cette Alliance d’amour, trop occupés pour accueillir Jésus dans leur vie, ayant du 

mal à trouver le temps, d’aller à la messe, de prier et de prendre soin de nos frères. Il 

nous arrive d’éliminer Jésus de notre vie, du moins ses appels, quand cela nous dérange 

trop. Il nous arrive de trouver exagérés les appels de l’Évangile, notamment quand Jésus 

appelle au pardon, au partage, à l’accueil de l’étranger. 

2. Dieu qui vient nous rejoindre aussi loin que nous soyons 

Nous sommes devant Dieu qui ne se décourage pas, qui vient nous chercher aux croi-

sées des chemins, qui vient nous rejoindre jusque dans ce qui est mauvais en nous : 

aussi bas que nous soyons tombés, aussi loin que nous nous soyons enfuis, le Christ 

vient encore nous rejoindre, nous chercher. 

3. Dieu qui nous envoie aux croisées des chemins, à être « tous frères » 

Nous sommes devant Dieu qui nous appelle à être ses serviteurs envoyés aux croisées 

des chemins pour rejoindre nos frères.  

Nous retrouvons l’appel du Père Frétellière, 2ème évêque de notre diocèse (1981-1997) : 

« Allez à la croisée des chemin » (1984). Cet appel avait été mis en musique lors de la 

démarche synodale « compagnons d’humanité » (1993). Il est dommage que nous ne 

chantions plus cet « hymne de notre diocèse » : « Compagnons d’humanité ». Les 

chants qui sont le plus repris aujourd'hui sont souvent des chants « intimistes » exaltant 

« moi avec mon Dieu ». Pourtant, l’appel de Dieu reste toujours le même : « Allez aux 
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croisées des chemins ! », allez rejoindre tous les hommes ! Nous ne pouvons accueillir 

« Jésus Hostie » en vérité, « être dans la joie avec mon Dieu » sans être sans cesse 

habités par la rencontre des hommes, de tous les hommes, faisant route avec eux au 

lieu de nous enfermer sur nous-mêmes, sur notre groupe, en érigeant des murs et des 

fossés, ayant conscience que la foi se vit « en peuple ». 

C’est le même élan que le Père Labille (3ème évêque de Créteil, 1998-2007) voulait 

nous transmettre en nous répétant sans cesse : « Il vous précède en Galilée », il vous 

précède dans le monde. Vous ne pouvez pas rester  entre chrétiens. Si nous devons être 

prudents par rapport au Covid, nous ne devons pas nous confiner dans nos cœurs ! 

Le Père Michel Santier et le synode (2016) nous ont appelés à aller aux croisées des 

chemins, à la rencontre des hommes en nous invitant à « partager à tous la joie de 

l'Evangile ».  

Nous retrouvons l’appel sans cesse repris du Pape François à « aller aux périphéries », 

à « être une Église en sortie ». C’est cet appel que le Pape François nous le redit très, 

très fort, dans l’encyclique qu’il vient d’adresser à l’humanité en reprenant des mots de 

François d'Assise : « Fratelli tutti », « Tous frères ». La semaine missionnaire qui s’ouvre 

vient raviver l’appel à aller aux croisées des chemins  

4. Dieu qui nous appelle à mettre l’habit de noce 

Nous sommes enfin devant un appel à entrer en vérité dans la salle de noce, dans l ’Al-

liance d’amour. Quand nous ne nous laissons pas transformer par cette relation au Christ 

et aux autres, quand toute notre vie n’est pas « évangélisée », quand nos manières de 

penser, de parler, d’agir, d’entrer en relation, ne sont pas marquées par l’amour du 

Christ, nous savons la tristesse qui envahit nos cœurs, les ténèbres qui s’en emparent. 

Ce n’est pas un dieu vengeur qui nous jette dans les ténèbres mais ce sont nos refus qui 

nous empêchent d’entrer dès aujourd'hui dans la joie de notre Dieu qui fait Alliance avec 

toute l’humanité en son Fils Jésus et qui nous associe à ce projet d’amour. 

Quand l’Église (du moins certains de ses membres) vit l’inverse de ce qu’elle annonce, 

nous savons la tristesse et les ténèbres qui en résultent, tant pour toute l’Église que pour 

la société qui compte sur l’Église plus que nous ne le pensons. 

Alors, allons aux croisées des chemins, entrons dans la salle de noce, revêtons 

l’habit nuptial, entrons en vérité dans l’amour du Christ… 

Bruno Cadart  

25 ans d’ordination diaconale de Jean-François Demarçaigne  

Nous nous unissons à l’action de grâce  

de Jean-François et Thérèse Demarçaigne  

qui célébrerons ce jubilé avec ceux qui pourront les entourer  

 

à l’église Sainte Marie du Plant samedi 17 octobre à 18h 
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Dimanche 18 octobre - Fête de saint Luc 

Patron des médecins et de tous les soignants  

Nous les avons applaudis durant le confinement, il nous paraît 

juste que notre Eglise diocésaine prenne soin d’eux à l’occasion de 

cette fête. 

Prière :  

Seigneur notre Dieu,  

tu as envoyé ton Fils avec la force de l’Esprit Saint  

pour guérir nos faiblesses et nos douleurs.  

Tu as envoyé tes disciples annoncer l’Évangile en leur donnant mission de guérir les 

malades.  

Nous te prions pour tous ceux qui accueillent et soignent les malades.  

Que tous les soignants exercent leur art avec sagesse,  

qu’ils accomplissent leurs tâches avec grand cœur  

et qu’ils découvrent dans les malades la personne même de ton Fils, Jésus-Christ venu 

nous sauver.  

Viens maintenant bénir par ta grâce tous ceux qui servent nos frères malades avec une 

charité active. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

Rencontre de soignants  

Samedi 10 ou samedi 17 octobre de 15h à 17h  à Jean XXIII  

 

Semaine missionnaire mondiale  

du 11 au 18 octobre 2020  

« Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi 

réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle 

de vos offrandes sont une opportunité permettant de partici-

per activement à la mission de Jésus dans son Église. La 

charité, exprimée dans les collectes des célébrations litur-

giques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de 

soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par les 

Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux né-

cessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises 

dans le monde entier, pour le salut de tous. » 

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. Pape François 

Dimanche 18 octobre - quête pour les Œuvres Missionnaires  
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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  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 

Pour donner au denier de l’Église de manière régulière, et avoir tous 

les renseignements… www.https://jedonneaudenier.org/ 

Comparaison niveau denier au 30/9 entre 2019 et 2020 à Jean XXIII  

2019: 9 395,50 € ; 2020:  6 057,49 € soit -35,5% -3 338,01 € 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 

Inauguration de la maison de Madeleine Delbrêl 

Tous invités - tous renseignements sur  

www.maisonmadeleinedelbrel.com/ 

Quelques dates à retenir 

- Samedi 17 octobre à 18h à Sainte Marie du Plant : 25 ans ordination J.F. Demarçaigne 

- Dimanche 18 octobre:  

  9h "Goûtons la Parole" (Jean 8)  

  10h30 messe avec bénédiction des soignants en la fête de Saint Luc 

- Dimanche 1er novembre 9h et 10h30 - fête de la toussaint - prière dans les cimetières 

- Lundi 2 à 20h30, messe pour les défunts à Jean XXIII  

(…) Samedi 28 novembre récollection du doyenné… retenez la date 

Aventure et prière…  

Enfants et jeunes de 7 à 13 ans 

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020 à Chevilly-Larue 

Inscris-toi avant mardi 13 au près de Laure Maréchal 06 63 10 69 30  


