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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 199 - 15 novembre 2020 

Entre dans la joie de ton Seigneur ! 

Nous connaissons bien la parabole des talents. Alors que ses contemporains pensent 

que Jésus va immédiatement « rétablir la royauté en Israël », Jésus prépare ses disciples 

à vivre la mission quand il ne sera plus présent avec eux. 

Ce qui me touche d’abord dans cette parabole, c’est la confiance du roi qui confie à ses 

serviteurs sa richesse, les talents. Ce qui me marque, c’est la confiance du Christ qui 

nous appelle à contribuer à l’avènement de son du royaume ici et maintenant. 

Quels sont les talents qui nous sont confiés et que nous devons faire fructifier ? Je vous 

invite chacun à laisser cette question résonner en vous: quels sont les talents que j’ai 

reçus et comment je les fais fructifier ou non? 

En méditant, je pensais déjà à notre « maison commune », notre planète… Comment la 

recevons-nous comme un don, un don dont il nous faut prendre soin, qu’il nous faut par-

tager avec tous, avec les générations qui viendront après nous. 

Je pensais au don de la Vie, de notre vie. Comment grandir dans la conscience que la 

vie nous a été donnée, que nous sommes appelés à en prendre soin, à ce que notre vie 

donne du fruit en abondance.  

Je pensais aussi à la vie de l’autre, des autres autour de nous. Comment recevoir l’autre 

comme un don de Dieu, comment me sentir responsable de permettre à l’autre de don-

ner tout le fruit qu’il peut porter ? Cela change la manière de comprendre la vie quand je 

grandis dans la conscience de ma responsabilité pour permettre à l’autre de s’épanouir, 

de grandir, de vivre. Ce 

n’est pas si simple au 

quotidien. L’autre peut 

me faire peur, il peut 

avoir d’autres manières 

de penser. S’il est 

pauvre, il m’empêche 

d’être tranquille fermé 

sur moi. Aujourd'hui, 

c’est la journée mon-

diale de la pauvreté. 

Nous commençons à 

percevoir la vague de 

misère. Comment allons

-nous prendre cette res-
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ponsabilité que le Christ nous a confiée de nous faire les prochains de tous, de devenir 

vraiment « tous frères », pour reprendre les mots de l’encyclique du Pape François ? 

Dans ce moment de crise,  

Je ne vous cache pas que je suis travaillé par le service des personnes âgées atteintes 

de la maladie d'Alzheimer aux Opalines. Elles sont totalement vulnérables, elles peuvent 

faire peur à ceux qui ne sont pas habitués à accueillir des personnes marquées par le 

handicap et ayant de gros troubles cognitifs. Pourtant, il y a de la joie à les recevoir 

comme « don de Dieu », « présence de Dieu ». Il y a de la joie à recevoir l’amour qu’elles 

donnent aussi, à être témoin de l’engagement des soignants qui prennent soin d’elles 

pendant des années. 

Dans la parabole, il est question du maître qui récompense ceux qui ont fait fructifier les 

talents et qui jette dans les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents, celui qui a 

enfoui le talent qu’il avait reçu. Est-ce le maître qui jette cet homme dans les ténèbres ? 

N’est-ce pas plutôt ce serviteur qui s’est enfermé dans les ténèbres et les pleurs en se 

fermant sur lui et en passant à côté de la relation de confiance avec son maître, avec les 

autres ? 

Les talents que nous avons reçus, n’est-ce pas aussi l’amour du Père en Jésus-Christ, le 

don de son Esprit Saint, le don de la foi, la conscience d’être aimés et appelés, la chance 

de « faire Église » ? Nous sentons bien que ce « faire Église » est plus difficile en ce 

temps de Covid. Merci à ceux qui s’emploient à maintenir des rencontres de partage 

d’Évangile, même par zoom. Merci à ceux qui visitent et soutiennent leurs voisins, ou les 

appellent au téléphone. 

Merci à vous tous qui entendrez les divers appels à partager financièrement : avec le 

Secours Catholique, avec la pastorale des jeunes (opération chocolats au profit de ceux 

qui connaissent la misère). Merci à ceux qui permettront à notre paroisse de continuer à 

témoigner de l’Évangile en envoyant votre Denier de l’Eglise, en envoyant des dons  

Laissons le Christ nous appeler à entrer dans sa joie ! 

Bruno Cadart  

La parabole des talents (Matthieu 25, 14-30) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

- « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur con-
fia ses biens. A l’un, il remit une somme de cinq talents, à un aure deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. 

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna 
cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais 
celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui 
déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je 
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t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux 
talents s’approcha aussi et dit : Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai 
gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as 
été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je 
savais que tu es un homme dur ; tu moissonne où là où tu n’as pas semé, tu ra-
masses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton 
talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : 
‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent 
à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc 
son talent et donnez-le à celui qui en a 10. A celui qui a, on donnera encore, et il 
sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. 
quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura 
des pleurs et des grincements de dents ! » 

15 novembre: Journée nationale du Secours Catholique  

À partir du 15 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique-Caritas France 
lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions 
auprès des plus démunis. 

Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même 
jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que 
service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la 
générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en 
France et dans le monde. 

Dans le Val de Marne ce sont 550 bénévoles répartis dans 23 équipes locales qui ac-
compagnent au quotidien plus de 10 000 familles et personnes précarisées en partena-
riat étroit avec les services sociaux et les institutions. 

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront mises à disposition 
dans votre paroisse et dans les antennes de l’association. En complément des enve-
loppes la quête du dimanche 15 novembre sera destinée au Secours Catholique. Les 
dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des familles pré-
caires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en 

difficultés. Merci de votre soutien. 

Pour en savoir plus sur leurs actions 

http://valdemarne.secours-catholique.org/ 

https://www.secours-catholique.org/ 

Vous pouvez faire parvenir vos dons dans la 
boite aux lettres de la paroisse en liquide ou en 
chèques libellés à « Secours Catholique »  

Vous pouvez faire un don en ligne:  

https://don.secours-catholique.org/
don_non_affecte/~mon-don?
_ga=2.256775371.171635431.1605300321-
568080881.1591275033&_cv=1 
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Communiqué de Mgr Michel Santier Evêque de Créteil 

Aux prêtres et aux diacres du diocèse Aux bénévoles du Secours Catholique A tous les 

habitants du Val-de-Marne  

A l’occasion de la 4ème journée mondiale des pauvres voulue par la Pape François, 

aura lieu la journée de la collecte nationale du Secours Catholique, le 15 novembre. 

Ce devait être aussi la célébration d’action de grâces pour les 13 années de mon minis-

tère d’évêque parmi vous. Pour faire face à la diffusion de la deuxième vague du virus de 

la Covid, nous ne pourrons pas nous rassembler dans les églises ce jour-là. 

Mais durant ce deuxième confinement nous ne pouvons pas oublier les personnes les 

plus démunies, les personnes isolées qui sont les premières affectées par les consé-

quences du confinement. 

Madame Véronique Fayet, présidente nationale du Secours Catholique, et Madame Ca-

therine Gaudry, présidente du Secours Catholique pour le Val-de-Marne, nous disent 

que « pour répondre à l’urgence alimentaire, nous avons proposé lors du premier confi-

nement la solution la plus conforme à la dignité des personnes : la remise de chèques-

services leur permettant d’acheter en magasin les produits de leurs choix. » Pour le Val-

de-Marne, l’équivalent de 60.000 Euros a été partagé avec les bénéficiaires par les 

chèques-services. 

Même s’il n’y aura pas de quête dans les églises ce 15 novembre, la charité n’a pas 

d’heure, aussi à travers les dons en ligne, les enveloppes habituelles avec un chèque, je 

vous invite à être très généreux pour soutenir les actions du Secours Catholique et pour 

que toutes les personnes fragiles puissent manger à leur faim et garder leur dignité.2/2 

Bien sûr ce jour-là étaient aussi prévues les tables ouvertes paroissiales à l’appel du 

service de la diaconie et du conseil de la solidarité. 

Le repas habituel en paroisse ne peut avoir lieu, mais cela n’empêche pas d’aller à la 

rencontre des personnes que nous pensions inviter et leur distribuer un panier repas 

individuel. 

Je sais que beaucoup ne manquent pas d’imagination ! En ces temps où l’Evangile nous 

tourne vers l’avenir, l’avènement du Royaume et nous invite à veiller, nous pouvons faire 

nôtre le thème de cette journée : Tends la main au pauvre (Si 7, 32) 

Très fraternellement 

+ Michel Santier  Evêque de Créteil 

N.B. : le site web du diocèse fera connaître les initiatives locales, comme par exemple 

celle proposée par la paroisse Saint Pierre de Charenton et celles relayées par le service 

de la fraternité. 
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Des échos de l’E.A.P. du 9 novembre  

Confinement oblige, nous avons testé l’application ZOOM pour la dernière réunion 

d’Equipe Animation Paroissiale (E.A.P.). Un peu de tâtonnements, un peu de mise au 

point technique et nous avons pu, presque au complet, faire la réunion sans difficultés, 

avec le plaisir de se voir à l’écran ! 

Prenant appui sur l’évangile d’aujourd’hui (Mt 25, 14-15.19-21), nous avons longuement 

partagé, échangé, écouté comment nous vivions ce confinement et l’actualité.  

Pour beaucoup, ce 2° confinement se vit différemment de celui du mois de mars. D’abord 

parce que les enfants sont à l’école. On fait un peu, beaucoup… ou pas du tout… du télé-

travail, les activités continuent plus ou moins et le Père Bruno a repris du service comme 

aide-soignant à L’EPHAD. Ensuite, parce que, même si nos modes de vie sont bouscu-

lés, nous sommes mieux préparés, notamment avec le port du masque et les gestes bar-

rières. Ce qui n’empêche en aucune façon l’inquiétude face à la maladie pour soi, pour 

ses proches : un fils, une mère, un voisin… malades. Parfois, on aurait presque l’impres-

sion de ne pas être en confinement… si ce n’est le dimanche quand la rencontre avec le 

Seigneur dans l’Eucharistie et la communauté manque tellement… 

Crise sanitaire, mais aussi crise économique avec les difficultés financières, le chômage, 

les conséquences psychologiques qui s’annoncent, crise aussi avec les terribles atten-

tats, notamment ceux de Nice : « Quelle horreur ces vies volées à leurs familles, alors 

qu’ils étaient à l’église pour prier ! ». 

Notre préoccupation s’est concentrée autour de 2 questions 

• Comment prendre notre place en tant que chrétien dans le contexte actuel, en agis-

sant avec d’autres ? Le Conseil de Doyenné (prêtres, laïcs en mission, religieuses, 

vice-présidents d’EAP) avait invité une dizaine d’associations ou acteurs de la solidari-

té de la ville de Champigny pour construire ensemble le dialogue. La réunion a dû être 

reportée mais l’EAP de St Jean XXIII a affirmé son souhait de voir se nouer et se dé-

ployer les liens déjà tissés. Rendez-vous sera pris dès que cela sera envisageable. 

• Malgré la distanciation et l’inquiétude, comment maintenir les liens entre les parois-

siens pour faire en sorte que personne ne soit ou ne se sente isolé.  

Pour cela, le/la responsable de chaque groupe, équipe… sur la paroisse est déjà ou sera 

vigilent(e) pour maintenir le lien avec les membres du groupe, et dans la mesure du pos-

sible, de continuer à faire vivre le groupe via Skype, Zoom, WhatsApp, téléphone, etc… 

Décision a été prise de créer un groupe ZOOM à partir du 15 novembre avec un « groupe 

test », groupe qui sera élargi à tous ceux qui le souhaitent et le peuvent dès le 22 no-

vembre.  

Nous pourrons ainsi, nous l’espérons, vivre ensemble l’entrée en Jubilé des 50 ans de 

notre paroisse, le dimanche 29 novembre à 10h00 par zoom. 

Monique Poirier, pour l’Equipe d'Animation Paroissiale (E.A.P.) 
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Déclaration des évêques de France après les attentats 

« Pas de vraie liberté sans respect et sans fraternité » 

Profondément meurtris par les attentats islamistes et plus particulièrement par celui d’un 

enseignant à Conflans puis de trois catholiques dans une église de Nice, les évêques de 

France réunis en Assemblée plénière condamnent sans réserve ces crimes.  

Ils rappellent la forte déclaration du Pape François dans son encyclique Tous frères : « Le 

Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions 

n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’ex-

trémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. » (Fratelli Tutti, octobre 2020).  

En s’associant à l’hommage national qui est rendu à Simone, Nadine et Vincent, les 

évêques de France interpellent tous leurs compatriotes : 

Et si nous commencions par le respect et la fraternité ? 

1. La liberté doit être défendue, sans faiblesse. Est-ce à dire que la liberté d’expression 

ne doit connaitre aucune retenue vis-à-vis d’autrui et ignorer la nécessité du débat et du 

dialogue ? 

Oui, les croyants, comme tous les citoyens, peuvent être blessés par des injures, des 

railleries et aussi par des caricatures offensantes.  

Nous n’en appelons pas qu’à la loi : nous invitons chacun, en conscience, au respect. 

2.  « Liberté, égalité, fraternité » : la fraternité est une valeur républicaine. Notre exercice 

de la liberté ne peut pas l’ignorer. Nous devons en tenir compte dans nos comportements 

individuels et collectifs, personnels et institutionnels. 

Nous vous partageons notre conviction profonde : la liberté grandit quand elle va de pair 

avec la fraternité.  

Comme le dit Saint-Paul : « ‘Tout est permis ‘, dit-on, mais […] tout n'est pas bon’, ‘Tout 

est permis, mais tout n’est pas constructif ’. Que personne ne cherche son propre intérêt, 

mais celui d’autrui » (1 Cor 10, 23-24). 

Il est temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comporte-

ments individuels doivent promouvoir le respect et déployer la fraternité.  

Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs publics.  

Elle concerne chacun d’entre nous. Elle nous concerne tous. 

Pensez à commander votre missel des dimanches 2021 

Si vous souhaitez le missel, au prix de 9 €, Appelez au téléphone pour voir 

comment récupérer votre missel. Il ne sera plus possible d’acheter le mis-

sel à la paroisse après le 10 décembre. 
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VENTE SOLIDAIRE DE CHOCOLATS 

AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS 

AVANT LE 16 NOVEMBRE… Il reste 1 jour... 

En cette période de crise sanitaire et économique, beaucoup 

de personnes se trouvent en grande pré-carité. C'est pourquoi la pastorale des 

jeunes organise une VENTE solidaire de Chocolats pour aider quelques per-

sonnes financièrement. Nous savons que la situation est difficile, alors nous de-

mandons aux person-nes qui le peuvent et qui avaient prévu d'acheter des cho-

colats pour Noël de privilégier l'achat sur la boutique en ligne de la Chocolaterie 

Alex Olivier, afin de soutenir le projet d'aide aux plus démunis sur le Doyenné 

de Champigny. 

Comment passer la commande ? 

Vu qu'il n'y a plus de célébration dans les paroisses jusqu'à nouvel ordre et pour 

éviter la transmission de la covid19, nous privilégions les commandes via  la 

boutique en ligne : www.asso.initiatives.fr CODE d’accès : MAQFJH Le paie-

ment se fait par CB avant le 16/11/2020, date limite pour passer commande. 

La livraison se fera 2 à 3 semaines avant les fêtes de Noël (les modalités vous 

seront communiquées selon la situation sanitaire en décembre). Mais vous avez 

la possibilité de faire livrer votre commande directement chez vous, lors de votre 

achat sur le site moyennant des frais de livraison à votre charge. Toute com-

mande est ferme et définitive. 

Un grand merci à vous pour votre soutien et votre participation à notre beau pro-

jet ! Restons dans la confiance et l'espérance, tenez bon, prenez soin de vous 

et de vos proches.      La Pastorale des Jeunes du Doyenné de Champigny. 

Avis: En période de confinement, l’église reste accessible de 8h à 20h pour y prier 

personnellement. Plus aucune réunion ni prière communautaire, si ce n’est des ob-

sèques.  

Vous êtes encouragés à vous réunir et soutenir par internet et téléphone. Multipliez les 
"Maisons d'Evangile" internet ! 

N’hésitez pas à appeler le Père Bruno (07 83 59 91 67)  à venir le rencontrer dans 
l’église en prenant rendez-vous avant pour être sûr de le trouver, en venant sur votre 
temps de promenade à moins de 1 km.  

Le père Bruno célèbre tous les jours. Vous pouvez lui confier des intentions de messe 
par téléphone. 

Pensez à communiquer votre email pour recevoir les informations par internet. 
Écrire à :  eglisesaintjean23@gmail.com 
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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:    sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

L’église est ouverte de 8h à 20h 

MA PAROISSE À BESOIN DE MON DON 

En ce temps de confinement,  

je continue à soutenir ma paroisse. 

JE DONNE À LA QUÊTE 

Chacun peut continuer à participer à a quête en versant son offrande grâce 

à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur 

cette plateforme, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux pa-

roisses concernées et les permettront à poursuivre leur mission 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du 

vin. L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe du sacrifice eucharistique lui-

même. Il est dans l’Église une expression de la générosité du Christ qui s’est 

livré à la mort pour nous, ce sacrifice dont l’eucharistie est le sacrement. 

Comme habituellement lors de la quête, cette offrande sera anonyme et aucun 

reçu fiscal ne sera donc délivré. 

Les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur téléphone portable l’application 

La Quête (https://www.appli-laquete.fr/), peuvent continuer à utiliser cette ap-

plication. 

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité en ces temps difficiles. 

Le prêtres de votre paroisse vous assure de sa prière. 

JE DONNE AU DENIER 

pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent :  

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/ 

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité en ces temps difficiles. 

Le prêtres de votre paroisse vous assure de sa prière. 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
https://www.appli-laquete.fr/

