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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 202 - 6 décembre 2020 

Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers  

Nous sommes dans le 2ème dimanche de l’Avent et nous avons lu le début de l’Évangile 

de Marc qui commence non par un récit de l’enfance de Jésus mais par une profession 

de foi directe, forte : 

« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu… » 

Nous sommes appelés à contempler en Jésus : le Christ, le Fils de Dieu. 

Et Jean-Baptiste nous tourne vers Jésus qui est plus grand que lui, celui qui vient re-

joindre l’humanité marquée par le péché : 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales… » 

Ce temps de l’Avent est un appel à nous tourner vers Jésus, Celui qui est venu il y a 

2000 ans, celui à la rencontre duquel nous marchons, tout tendu vers la communion to-

tale avec lui, celui qui n’en finit pas de venir au cœur de nos rencontres au jour le jour. 

Dans la lettre que nous venons d’entendre, s’adressant à ceux qui doutent de la venue 

finale de Jésus dans la gloire, Pierre interprète le temps d’attente entre la résurrection de 

Jésus et sa venue dans la gloire au terme de l’histoire, comme une attention de Dieu pour 

nous : 

« Il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, 

mais il veut que tous parviennent à la conversion. »  

Jean-Baptiste nous parle aussi de la venue de Jésus chaque jour : 

« Il vous baptisera dans l’Esprit Saint… » Cet Esprit, nous le recevons au baptême, à la 

confirmation, nous le recevons aussi jour après jour dans la prière, dans notre vie enga-

gée auprès des autres, nous le recevons qui est à l’œuvre 

chez tous les hommes. Encore faut-il prendre le temps de la 

relecture pour le percevoir, pour l’accueillir. 

Si c’est Jésus qui vient, lui qui agit, il ne le fait pas sans notre 

réponse, sans notre engagement : 

Jean-Baptiste nous invite à une conversion personnelle. Il 

nous invite aussi à préparer les chemins du Seigneur, à rendre 

droit ses sentiers. 
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Pierre, lui, nous annonce un ciel nouveau, une terre nouvelle, préparés par le Seigneur, 

mais appelant aussi notre réponse : Pierre nous appelle à vivre dans la sainteté et la 

piété. 

Dans ce temps de l’Avent, dans ce moment où notre humanité est bousculée par le Co-

vid, dans ce moment où nous avons parlé d’un monde d’avant et d’un monde d’après le 

covid, qui ne peut pas être pareil, dans ce moment où nous prenons plus conscience de 

tous les déséquilibres qui touchent notre maison commune, la planète, nous pouvons 

entendre de manière plus radicale cet appel de Jean-Baptiste à préparer les chemins du 

Seigneur, cette promesse de Pierre d’un ciel nouveau, d’une terre nouvelle. 

Le Pape François vient d’être interviewé dans un livre intitulé : « Un temps pour chan-

ger » avec, en sous-titre : « viens, parlons, osons rêver… » 

Frères et sœurs, quels sont ces changements personnels et collectifs dans lesquels il 

faut nous engager pour préparer la venue du Seigneur, pour contribuer à faire advenir 

cette terre nouvelle, ces liens vraiment fraternels entre tous les hommes ? 

Ce sera une dimension importante de notre « année jubilaire » des 50 ans de Jean XXIII 

que de chercher comment préparer les chemins du Seigneur à Bois l'Abbé en 2020. 

Je nous invite à ne pas seulement donner une réponse générale, abstraite, mais à nous 

engager concrètement dans les liens avec ceux qui nous entourent, mais aussi dans la 

réflexion pour un autre modèle de développement. 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers… » Seigneur, donne-nous 

de nous laisser vraiment prendre par ton Esprit Saint et de nous engager avec toi dans 

l’avènement de ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle. 

Bruno Cadart  

Ordination diaconale 

Unis dans la prière, ce dimanche 6 décembre à 16h avec 

Jean-Baptiste Pandzou, sa femme Cécile et leurs enfants. 

Jean-Baptiste va être ordonné diacre  permanent et il va rece-

voir la mission d’accompagner les jeunes qui demandent la 

confirmation et d’avoir le souci de l’après confirmation. 

Obsèques :  

Fabian DIEU, est parti vers la maison du Père mercredi 2 décembre, 

des suites du Covid. Fabian était très engagé dans le monde munici-

pal, associatif, après avoir été très engagé à Jean XXIII. Nous assu-

rons sa famille de notre prière.  

Ce dimanche, la quête est pour les « Chantiers du Cardinal » 
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Saint Paul de la Croix 

300 ANS DE FONDATION DE  

LA CONGRÉGATION PASSIONISTE 

Le 22 novembre 2020, la Communauté des Religieux Pas-

sionistes qui habite au 25 rue Pierre Loti à Champigny, a 

célébré le commencement du Jubilé du tricentenaire de 

leur Fondation qui s’est déroulé à Rome avec l’ouverture 

de la Porte de la Basilique Saint Jean et Paul de leur Mai-

son Généralice. En 1694, naissait Paul Danei à Ovada 

dans le nord de l’Italie. Plus tard , il prendra le nom de Paul 

de la Croix. Le 22 novembre 1720, à l’âge de 26 ans, il se 

retire pendant 40 jours dans le silence, la prière et la pénitence dans l’Eglise de Castel-

lazo. Il écrit la première Règle de notre Congrégation.  

Depuis 300 ans, dans 63 pays du monde sur les 5 continents, les Passionistes, Reli-

gieux et Religieuses, s’efforcent de d’annoncer et de témoigner de la Passion de Jésus 

qui, comme aimait le répéter sans cesse notre Fondateur, « est l’œuvre la plus stupé-

fiante de l’amour de Dieu ». Conscients que la Passion de Jésus n’est pas un évène-

ment du passé, mais continue dans ce monde, les Passionistes veulent être présents 

auprès de ceux qui souffrent -de la maladie, de la faim, de l’exclusion, de la violence- 

auprès « des crucifiés d’aujourd’hui » pour les accompagner, lutter avec eux et les aider 

à se remettre debout. C’est tout le sens de notre vocation : contempler la Croix de Jé-

sus et être présents auprès de ceux et celles qui sont « sur la croix ». Comme l’apôtre 

Paul nous ne voulons «  connaître rien d’autre que Jésus Christ et Jésus Christ Crucifié 

et Ressuscité ». Nous faisons du Mystère Pascal le centre de notre vie. 

Dans la paroisse Sainte Bernadette, depuis 1985, nous vivons en  communauté, sim-

plement en mettant nos ressources en commun, en accueillant les personnes qui ont 

besoin d’être aidées, accompagnées et en participant à la pastorale de notre Diocèse 

dans différentes paroisses. A la suite de Saint Paul de la Croix, nous mettons la prière 

quotidienne et l’Eucharistie au cœur de notre Communauté, pour vivre notre mission. 

Père Guy SIONNEAU - Congrégation Passioniste 

Communauté Passioniste  

de Champigny  

De gauche à droite: 

José Ribeiro,  

Bruno Coffignal,  

Guy Sionneau 

Wellington Santos Pires  
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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: Samedi 18h (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30 (30 personnes) 

  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 

MA PAROISSE À BESOIN DE MON DON 

En ce temps de confinement,  je continue à soutenir ma paroisse. 

JE DONNE À LA QUÊTE: https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

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. 

Les prêtres de votre paroisse vous assurent de leur prière. 

Temps de l’avent 

Temps de l'avent, temps de l'attente, de l'espérance, de conversion 
Veillez, car vous ne savez pas quand le maître viendra…  
ne soyez pas endormis… Veillez ! 
Veillez ! en lisant ta Parole, en la partageant, la laissant pénétrer jusqu'aux entrailles, 
qu'elle éclaire tout mon être et ma manière ce vivre. 
Veillez ! sur ceux et celles qui me sont proches, fragiles ou forts... 
Veillez ! sur ceux et celles qui sont loin : famille, amis, et inconnus,  
jusqu'aux extrémités de la terre... 
Veillez ! sur notre planète et tout ce qui vit d'une manière ou de l'autre 
et qui compte pour Dieu. 
Veillez ! sur ma manière d'être à l'écoute, disponible, humble devant Toi Seigneur  
et devant les autres, surtout ceux qui m'agacent... 
Comme l'argile se laisse façonner par le potier, 
que ton Esprit de sagesse, Seigneur, façonne tout mon être et je serai alors 
disponible pour te suivre jour après jour, quel que soit le chemin. 
Merci de me garder dans la confiance malgré mes limites et mes refus, 
convertis mon coeur. 
Bonne route d'AVENT à chacune et chacun.           Sœur Jeanne Meunier, Bois l'Abbé  

N’hésitez pas… Venez à la messe en toute sécurité… 

100 places et 3 messes samedi 18h dimanche 9h et 10h30 - distanciation respectée 


