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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 208 - 24 janvier 2021 

« Venez à ma suite.  

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 

Après l’appel des disciples chez Saint Jean, voilà que nous lisons l’appel des disciples 
chez Marc.  

Mais l’appel commence par une proclamation très forte de Jésus : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
Dans la première lecture, Jonas appelle aussi à la conversion, après avoir tenté d’échap-
per à cette mission d’appeler les habitants de Ninive à la conversion et de passer 3 jours 
et 3 nuits dans le ventre de la baleine. 

Le Pape François n’en finit pas dans ce temps de crise bien plus large que la crise du 
Covid d’adresser à tous les hommes de bonne volonté un appel à la conversion, à chan-
ger de manière de vivre pour travailler à ce que nous devenions vraiment « tous 
frères » et que nous trouvions une autre relation à notre « Maison commune »… 

En ce début d’année, laissons Jésus poser son regard sur chacun de nous. Laissons-le 
nous rejoindre dans notre vie la plus ordinaire, en famille, sur le quartier, au travail, 
dans tous nos engagements, comme il a posé son regard sur Simon et André, Jacques et 
Jean, alors qu’ils exerçaient leur travail de pêcheurs de poisson avec leur père, avec les 
ouvriers de leur père. 

Samedi dernier, en assemblée pa-
roissiale dans le cadre du jubilé des 
50 ans de Jean XXIII nous avons 
essayé de nous mettre à l’écoute 
de l’appel du Christ pour nous au-
jourd'hui : « A qui, à quoi, nous 
faut-il être attentif aujourd'hui ? » 

Laissons retentir dans toute sa 
force : « Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. » 

Bruno Cadart  
Pêcheur sur le lac de Tibériade en mai 2004 
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Assemblée de la paroisse Jean XXIII  

A qui, à quoi  

être attentifs aujourd'hui ? 

Malgré le Covid, malgré la neige, notre assemblée paroissiale, a eu lieu. C’est une des 

étapes importantes de notre année jubilaire des 50 ans de Jean XXIII. Nous avons com-

mencé par regarder des extraits des interviews de 4 prêtre ayant été responsables de 

Jean XXIII (Philippe Raimbault, Jean-Pierre Roche, Michel Joly, Jules Mapela) et d’une 

religieuse (Soeur Jeanine Denamiel).  

Allez voir la vidéo sur https://www.facebook.com/bruno.cadart.7 

Dans un 2ème temps, nous avons réfléchi à la question: A qui, à quoi être attentifs au-

jourd'hui , et pour l’avenir, à Jean XXIII ? L’équipe d'animation paroissiale va relire tout ce 

qui est revenu dans le débat qui rejoignait la réflexion que l’E.A.P. avait faite sur la même 

question: 

Une paroisse accueillante : 

• Où chacun est accueilli tel qu’il est, y compris quand il arrive « hors cadre » 

• Où l’on est attentif à son histoire, à sa vie 

• Où l’on réfléchit aux appels qui peuvent lui être fait pour que ça lui permette de gran-

dir à lui, comme les divers sans-papiers qui sont en responsabilité actuellement. 

• Où chaque équipe se demande comment accueillir des nouveaux, appeler 

• Où chacun ne travaille pas seul mais avec d’autres, est accompagné, se forme 

Une paroisse insérée sur le quartier et sur les deux communes, participant à la vie 

Assemblée paroissiale de Jean XXIII  

Samedi 16 janvier 2021 
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communale et associative, soutenant la vie associative, attentive à la vie des hommes et 

permettant aux chrétiens de relire leur vie et d’être incités à être présents à la vie du 

monde  

Une paroisse où l’on est aidé à prier, célébrer, méditer la Parole de Dieu, où l’on 

favorise les "Maisons d'Evangile" sous toutes leurs formes. 

Une paroisse préoccupée de la place des jeunes et des enfants, dans laquelle ils 

puissent être acteurs et avec une diversité de propositions  

Une paroisse où se vit une attention particulière aux personnes âgées, malades, 

isolées, sans papier, et une collaboration avec les mouvements ou services engagés 

dans ce sens (Secours Catholique, Conférence Saint Vincent de Paul, Initiative Territoire 

Zéro Chômeur de longue durée, etc.) 

Une paroisse solidaire des paroisses du doyenné, du diocèse  

Une paroisse qui veille à la communion et travaille toujours plus à être synodale 

en veillant à toucher ceux qui ne font pas partie du « noyau » 

De quoi parlez-vous en chemin ? 
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Prière pour mon quartier 

Prière lue lors de notre assemblée paroissiale jubilaire  

Seigneur, donne-moi le temps de poser mon regard sur les évènements 

et les personnes de mon quartier et de les voir avec Ton regard d'amour 

et d'attention. 

Ces gens que chaque matin je croise sans toujours vraiment les voir à 

longueur de jours, de mois, d'années. 

Donne-moi le temps de poser mon regard sur les êtres que j'aime, mais 

aussi sur tous ces visages inconnus, qui passent devant ma maison, que 

je croise dans un escalier, à qui je donne un sourire, un bonjour, à qui je 

glisse un « message » dans la boîte à lettres. 

Donne-moi de les regarder avec Ton regard de lumière quand, parfois, je 

ne les vois même plus, tant le souci de mes affaires, de mon travail, de 

mes fatigues, parasite mon cœur et mon corps. 

Oui, donne-moi de prendre le temps de les découvrir, de les apprécier, 

de me laisser surprendre encore et toujours par ceux et celles qui habi-

tent mon quartier. 

Oui, donne-moi de prendre le temps d'écouter leurs histoires, leurs joies 

et leurs peines, d'être un peu Ton oreille qui écoute, Ton visage qui 

éclaire, Tes mains qui réconfortent. 

Apprends-moi à les porter dans mes prières quand, le soir, je me tourne 

vers Toi. 

Marché du Bois l'Abbé  
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Prochaines étapes de l’année jubilaire  

des 50 ans de Jean XXIII  

Samedi 27 mars 2021 après-midi 

Temps ouvert sur la ville 

(rencontre d’élus, d’associations … la fraternité et l’amitié sociale…) 

TOUS FRÈRES  

(Cf. Fratelli Tutti, livre du Pape François) 

Samedi 24 avril 2021 

Journée Pèlerinage à Chartres  
avec la paroisse St Saturnin 

Une journée fraternelle pour tous  

Samedi 5 juin 2021 

50 ans de présence  

des Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux 

et fête de la vie religieuse à Champigny 

Dimanche 6 juin 2021 

Clôture du Jubilé 
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Mercredi 20 janvier 2021 

Message de Monseigneur Michel Santier  

Les dispositions sanitaires rendant difficile l’organisation de temps forts de ras-

semblement, nous avons convenu avec Monseigneur Dominique Blanchet de vivre dans 

une même célébration son installation et mon au-revoir. Je serai donc présent le 28 fé-

vrier. Ceci nous permettra plus facilement d’inviter les autorités civiles à ces moments 

importants de la vie du diocèse. En fin de célébration, Monseigneur Blanchet s’adressera 

oralement à tous. Pour ma part, je suis heureux de le faire maintenant au travers de cette 

lettre.  

Chers frères et sœurs en Christ, prêtres, diacres et consacrés,  

La vocation qui nous est commune, la plus forte, la vocation baptismale qui nous unit au 

Christ, le Fils du Père, fait de nous des frères, comme le souligne le Pape François dans 

Fratelli Tutti.  

Cette fraternité s’étend à tous les êtres humains qui sont aimés de Dieu quelles que 

soient leur origine, leur langue, leur culture, leur religion.  

Au moment où je vous quitte, après la nomination de votre nouvel évêque Monseigneur 

Dominique Blanchet, nomination qui vous réjouit, je vous adresse un message d’au-

revoir, message d’amitié et de fraternité.  

Le Val-de-Marne est un territoire où vivent ensemble, dans la maison commune, des 

hommes et des femmes, des personnes d’âges variés, issues de 87 nationalités, de cul-

tures et de religions différentes.  
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Le diocèse de Créteil est cette portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’il 

en soit le Pasteur.  

Ce qui m’a habité pendant ces 13 années parmi vous c’est de promouvoir la culture de 

la rencontre qui conduit au dialogue avec celui ou celle qui est différent de nous et ins-

taure entre tous des relations empreintes de respect, des relations fraternelles. Je vous 

laisse ce message : partout où vous êtes en famille, au travail, dans votre ville, quartier, 

cité, dans vos relations culturelles ou de loisirs : « cultivez la culture de la rencontre et du 

dialogue ».  

Combien de belles rencontres avons-nous vécues : avec les jeunes et les enfants dans 

les lieux où ils aiment se rassembler, avec les élus que je remercie pour leur accueil, 

avec les personnes vivant dans des cités jusque dans leur appartement, avec les com-

munautés religieuses vivant dans ces cités ?  

Ces rencontres ont eu pour cœur l’Evangile, la Parole de Dieu qui est la lampe pour nos 

pas, la lumière pour notre route. Par les Maisons d’Evangile et d’autres outils, vous 

continuerez ce chemin avec votre nouvel évêque, Monseigneur Dominique Blanchet, car 

rien ne peut se bâtir en Eglise si la maison n’est pas fondée sur le roc de la Parole de 

Dieu.  

L’annonce de la Joie de l’Evangile prime sur l’organisation, ainsi que le prendre soin des 

plus fragiles dans la société et entre acteurs pastoraux.  

Au moment de rejoindre la Normandie pour le repos, après avoir été éprouvé plusieurs 

années par une maladie pulmonaire puis la Covid, et des blessures lointaines, je de-

mande pardon à ceux que j’ai blessés dans l’exercice de mon ministère et je pardonne à 

ceux qui m’ont blessé.  

Je resterai en communion avec vous, par la pensée et la prière, et je compte sur la vôtre. 

En ces temps où nous sommes touchés par la pandémie, si nous prenons le temps pour 

intérioriser notre relation à Dieu et à nos frères, la lumière de l’Espérance peut ouvrir 

pour nous des chemins nouveaux.  

Préparez vos cœurs à accueillir votre nouvel évêque dans l’action de grâce.  

+ Michel Santier Evêque émérite de Créteil 
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Témoignage du Père Jean-Pierre Gay  

pour l’arrivée du Père Dominique Blanchet 

Vendredi 15 et samedi 16 janvier, le Père Dominique Blanchet, qui deviendra évêque de 

Créteil le 28 février, a eu plusieurs rencontres à la cathédrale pour se présenter. Il a or-

ganisé ces rencontres de présentations en demandant à ce qu’elles commencent par 2 

ou 3 témoignages à partir desquels il s’est présenté lui-même. Vendredi matin, il a ren-

contré les prêtres du diocèse et Jean-Pierre Gay, curé de Notre Dame du Sacré-Cœur 

de Coeuilly, a été le premier à témoigner. Après l’appel des disciples dans l’Évangile de 

ce dimanche, nous vous partageons ce témoignage.              Bruno Cadart  

Je suis né à Orly.  

J’ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Créteil en 1972, et le Père de Provenchères 

m’a envoyé à Ivry, pour être au service des jeunes du monde ouvrier, notamment en 

travaillant à la fondation de la JOC et de l’ACE. Le contexte était bien différent de celui 

d’aujourd’hui : le mouvement ouvrier était porteur de rêves d’un monde meilleur, les par-

tis de gauche signaient un programme commun… Et dans l’Eglise les prêtres étaient 

encore nombreux, et donc disponibles pour aller à la rencontre de tous ceux dont l’Eglise 

était éloignée… A Ivry, nous étions10 prêtres à plein temps pour la pastorale ! 

J’étais heureux d’avoir du temps pour visiter des familles dans la cité Hoche ou à Mau-

rice Thorez ou à Gagarine… J’ai appris à écouter les souffrances et les joies des uns et 

des autres… J’ai souvent été émerveillé par la ténacité de gens que la vie a blessés et 

qui, malgré tout, tiennent bon, ne se sont pas refermés sur eux-mêmes : ils m’ont aidé à 

comprendre que le salut que Dieu nous propose est toujours ouverture aux autres, à 

l’Autre… 

 J’ai été heureux surtout de découvrir la pédagogie de la JOC : la confiance faite aux 

jeunes eux-mêmes, leur permettre de prendre la parole, leur confier des responsabilités, 

les inviter à agir avec leurs copains, partager leur foi et leur recherche, découvrir que leur 

vie a du prix aux yeux de Dieu… Il faudrait parler des longues soirées enfumées de 

« révision de vie », des nuits 

un peu agitées des 

« carrefours ados », des sou-

cis d’aller vers les jeunes en 

lycées professionnels ou les 

jeunes apprentis ; il faudrait 

évoquer les rassemblements 

nationaux si dynamisants pour 

des jeunes qui ont toujours 

besoin d’être reconnus dans 

leur dignité… 

Dans ces années-là aussi, j’ai 

été très heureux d’accompa-

gner l’ACE : les enfants m’ont 

Jean-Pierre installant la présence de l’eucharistie  

chez les Soeur de Saint Joseph de l'Apparition  

aux Mordacs le 6 septembre 2017 
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souvent aidé à croire par leur confiance, leur joie de vivre ; je garde le souvenir ému des 

camps à Jaulgonne qui défiaient toutes les règles de sécurité, je pense souvent aux nuits 

blanches avant les rassemblements diocésains comme « Copains Boum »… 

Il est évident que ces premières années de ministère ont orienté toute ma vie de prêtre : 

j’ai essayé depuis d’être toujours compagnon de route de ceux qu’on risque de laisser au 

bord du chemin, la mission ouvrière a toujours eu une place importante dans ma vie. J’ai 

toujours été aussi en paroisse dans des quartiers populaires : j’ai essayé d’avoir le souci 

que tous puissent s’y retrouver parce qu’on y parle un langage simple, le langage de la 

vie ordinaire, parce que chacun peut dire : « tiens, j’ai ma place ici ! » 

Ma joie de prêtre, dans tous les lieux où je suis passé et dans toutes les responsabilités 

que j’ai exercées, a toujours été de voir grandir des personnes en humanité et dans la foi. 

J’ai souvent contemplé le travail de Dieu dans les cœurs : que de trésors de générosité, 

de solidarité, de fidélité, de courage, d’amour ! J’ai beaucoup reçu, beaucoup, de ceux 

qu’on appelle les militants… Mais aussi de tous les autres : chaque personne a quelque 

chose à donner, mais beaucoup l’ignorent… A nous précisément de le leur révéler. 

Aujourd’hui la mission ouvrière existe toujours dans le diocèse, elle est plus fragile qu’au-

trefois (les effectifs sont à la baisse) plus humble aussi, mais vaillante tout de même. 

Avant Noël, comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés pour fêter ensemble la 

naissance du Sauveur, nous la MO, mais aussi la pastorale des quartiers populaires, la 

pastorale des migrants… 

C’était la fête, et les danses des enfants étaient pleines de joie… Oui, il s’agit toujours 

pour nous de guetter les signes du Royaume, même si la réalité nous semble parfois 

bien opaque.  

A Ivry, j’ai découvert, bien sûr, le 11 rue Raspail. Christine, Guitemie, Marie-Aimée… Une 

fois par mois, nous faisions le partage d’Evangile : la joie de croire de ces femmes, leur 

familiarité avec l’Evangile étaient contagieuses. Mon curé de l’époque ne voyait pas cela 

d’un très bon œil ! Raconter l’épisode de Dédé… 

Ivry donc, puis Villejuif, Champigny, Fontenay sous-bois, Vitry, puis Champigny de nou-

veau, sans parler des 14 années au conseil épiscopal… 

Partout où je suis passé j’ai été heureux, ma joie c’est de contempler le travail de Dieu 

dans les cœurs. J’ai beaucoup reçu, beaucoup. Comme prêtres nous avons cet immense 

privilège d’approcher le mystère le plus profond de chaque personne : son histoire avec 

Dieu. 

Les gens nous font confiance pour nous raconter cette histoire. Je suis toujours émerveil-

lé de cette confiance, alors qu’ils savent bien que nous sommes comme eux, des 

hommes tout simplement, avec nos fragilités et nos limites, nos doutes, nos étroitesses, 

mais il est vrai nous avons été ordonnés pour cela : pour être auprès d’eux des frères qui 

témoignent de la miséricorde de Dieu, des signes vivants que le Christ continue aujour-

d’hui à appeler, à relever, à pardonner, à sauver, à rassembler… Pour dire mes joies 

dans le ministère, j’aurais aimé citer toutes les personnes qui m’ont marqué et qui m’ont 

fait être le prêtre que je suis, ça serait trop long ! 
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Dans cette liste, il y a des laïcs, des diacres, des religieux (ses), des jeunes, des vieux, 

des prêtres. C’est vraiment une grâce de vivre l’amitié entre nous : il y a les équipes pour 

ça, mais il y a aussi les vacances, les détentes. Parmi les prêtres, permettez-moi d’en 

citer un : le Père Christian Roussin… 

Comme prêtres, nous n’avons pas simplement à aider les personnes à grandir dans la 

foi, nous avons aussi à veiller à la construction du Corps du Christ. C’est pourquoi il nous 

est demandé de présider l’eucharistie. Nous rappelons ainsi que c’est le Christ lui-même 

qui est la tête du corps, c’est lui qui nous fait membres les uns des autres. J’aime bien 

cette oraison après la communion : « fais nous devenir ce que nous recevons : le Corps 

du Christ ». 

J’ai été heureux pendant toutes ces années grâce me semble-t-il à un souci permanent 

de nos évêques successifs : un vrai souci d’ouverture à ce qui se passe dans notre 

monde, un désir de nous laisser habiter, comme le dit le concile Vatican II, par les joies et 

les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 

et de tous ceux qui souffrent… 

Une autre source importante de ma joie, c’est le souci permanent de nos évêques de 

proposer à temps et à contretemps la Parole de Dieu : d’où toutes les initiatives du genre 

« Maisons d’Evangile », ou « Va trouver mes frères et dis leur ! » 

Pour vivre, ces 2 dimensions de la mission, nous n’avons pas lésiné sur les moyens : 

plusieurs grands rassemblements ont jalonné l’histoire du diocèse ; dans ces moment-là, 

on a parlé de démarches synodales ; on hésitait à se lancer dans un vrai synode… 

Le Père Santier a eu l’audace de lancer un vrai synode, et ce fut une belle expérience 

ecclésiale. Je relisais ces jours-ci les décrets synodaux, on y trouve plein de pistes inté-

ressantes. Mais nous arrivons au moment où faut traduire tout cela en organisations, 

structures, pims et autres conseils : comment ne pas se perdre dans tout cela ?  

Disons que c’est ma question ! 

Jean-Pierre Gay  

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:   Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Samedi 16h30 (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 8h30 (adoration après) et Jeudi à 8h30  

  (à Coeuilly et Saint Saturnin à 8h30 mardi et vendredi) 

L’église est ouverte de 8h à 18h 


