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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 209 - 31 janvier 2021 

50 ans de l’église Jean XXIII  

1. Communiqué concernant les projets de rénovation de la colline verte 

sur le Bois l'Abbé Chennevières (NPRU de Chennevières) 

Comme vous le savez, il y a un projet de rénovation de la colline verte.  Des associations 

ou responsables politiques d’opposition, communiquent dessus et présentent leur lecture 

de ce qui est en cours, font signer des pétitions, comme cela est bon dans une démocra-

tie. 

Avant même d’être alertée sur ce projet, l’équipe d'animation paroissiale (E.A.P.) avait 

demandé au Maire de Chennevières un rendez-vous pour aborder divers sujets, notam-

ment la perspective du jubilé des 50 ans de l’église Jean XXIII. 

Accompagné par deux membres de l’équipe d'animation paroissiale, j’ai été reçu ce sa-

medi 23 janvier 2021 par le maire et plusieurs adjoints. 

Nous avons demandé au Maire ce qu’il en était d’un projet de destruction de l’église Jean 

XXIII pour la reconstruire autrement dans le cadre d’un projet de rénovation du quartier. 

Le Maire a dit qu’il s’agissait d’une étude parmi d’autres études élaborées par des cabi-

nets d’urbanisme dans le cadre d’un programme de rénovation du quartier mais que cela 

ne correspondait pas au choix de la mairie et qu’il n’était pas question que l’église soit, ni 

déplacée, ni modifiée. 

Nous avons pris acte de ce qui nous était dit et nous avons prévenu que, si le projet reve-

nait, nous nous y opposerions résolument, à moins que la paroisse et le diocèse y soient 

associés en amont et qu’un projet 

puisse être intéressant pour notre 

communauté paroissiale et pour le 

quartier. Pour le moment, nous 

n’avons pas lieu de faire d’autres 

démarches ni d’intervenir en tant 

qu’Église dans le débat à propos de 

la rénovation du quartier. 

2. Exhortation à destination 

des chrétiens par rapport à 

leur présence dans la cité 

A cette occasion, je m’adresse 

comme prêtre à vous tous qui faites Sortie de messe le dimanche 12 mai 2019 - Photo Ciric © 
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partie de la communauté chrétienne de Jean XXIII au Bois l'Abbé Champigny et Chenne-

vières : 

• Je ne peux que vous encourager et me réjouir de voir des chrétiens s’engager dans 

la vie associative et politique et que vous soyez présents dans des groupes divers et 

ayant des opinions différentes, dès lors qu’ils oeuvrent dans le sens de la fraternité. 

C’est la richesse de la démocratie que d’avoir cette pluralité. L’enseignement de 

l’Église présente l’engagement politique comme le plus haut degré de la charité. De-

puis que je suis ici, j’ai veillé à avoir des liens de respect et de dialogue avec tous les 

responsables politiques sur les deux communes dans lesquelles j’ai été envoyé 

comme curé et quelle que soit la majorité au pouvoir.  

• Je ne peux que vous encourager, dans les groupes où vous êtes engagés, qu’ils 

soient dans la majorité actuelle ou dans l’opposition, dans chacune des deux com-

munes de Champigny et Chennevières, à aider votre groupe à sortir du climat délé-

tère que revêt le débat public, favorisé par les réseaux sociaux, dans l’ensemble de 

la France et bien au-delà. Cela a amené le Pape François à dénoncer ces dérives de 

la vie politique notamment dans sa dernière encyclique "Fratelli tutti" (Tous frères) ou 

dans son livre "Un temps pour changer". Dès son exhortation apostolique "La joie de 

l'Evangile", le Pape François alertait contre tous les « commérages », insinuations, 

interprétations, procès d’intentions réciproques, attaques personnelles, qui sont en 

train de miner nos démocraties et détruisent la vie politique et sociale. 

• A Jean XXIII, en équipe d'animation paroissiale et en conseil économique paroissial, 

nous avons fait le choix de servir la fraternité sur le quartier, en accueillant gratuite-

ment des associations le temps qu’elles trouvent un autre lieu plus adapté, notam-

ment dans cette période Covid, en fonction de la disponibilité de nos locaux. Nous 

avons ainsi accueilli de manière ponctuelle ou régulière des associations très di-

verses engagées dans le service de la fraternité : Rayon de soleil, Chaleur et par-

tage, les amis des cuivres, Gospel Family, le téléthon, Initiative Territoire Zéro Chô-

meur de longue durée, la Conférence Saint Vincent de Paul, le Secours Catholique, 

Solifri, Rotary, chorale Paul Klee, Chœur de la Charité, et j’en oublie sûrement.  

3. Invitation à tous les acteurs sociaux à un partage sur le service de la 

fraternité au Bois l'Abbé samedi 27 mars 2021 de 14h30 à 17h30 

A l’occasion du jubilé des 50 ans de Jean XXIII, par ce communiqué, nous invitons tous 

les acteurs de la vie communale, sociale, associative, politique, qui le souhaitent  

à un temps de réflexion sur le service de la fraternité au Bois l'Abbé  

le samedi 27 mars 2021 de 14h30 à 17h30 à Jean XXIII 

Nous espérons pouvoir vivre ce temps en présentiel si la situation sanitaire le permet. 

Sinon, nous le vivrons en visioconférence. N’hésitez pas à transmettre cette invitation 

aux acteurs sociaux que vous connaissez autour de vous. 

Père Bruno Cadart, curé de la paroisse Saint Jean XXIII  
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Courrier adressé à toute association ou acteur social  

du Bois l'Abbé Champigny et Chennevières intéressé  

Madame, Monsieur, 

L’église Jean XXIII fêtera ses 50 ans dimanche 6 juin et nous vivons une année jubilaire 

avec diverses étapes. Parmi ces étapes, nous vous invitons à un temps de rencontre à 

Jean XXIII avec des associations actives sur le Bois l'Abbé Champigny et Chennevières, 

des acteurs locaux (centres sociaux, mission locale, etc.), des élus des deux communes 

et des membres de la communauté paroissiale. 

Vous êtes nombreux à agir pour la « Fraternité » et pour le bien commun au Bois l'Abbé. 

Il y a des associations ou des acteurs avec lesquels nous avons eu des liens plus directs 

et qui vont recevoir cette invitation, mais toute association, tout acteur, qui se sentirait 

concerné est invité. 

Le Pape François vient d’écrire une « encyclique », une lettre, adressée à tous, et pas 

seulement aux catholiques, aux croyants et non croyants, et il appelle à la fraternité, 

s’inquiétant du recul de la fraternité qu’il perçoit. Il écrit en introduction : « Rêvons en tant 

qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair hu-

maine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la 

richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous 

frères. » ("Fratelli tutti" (Tous frères) § 8) 

En vous invitant à un temps de dialogue samedi 27 mars de 14h30 à 17h30 à Jean XXIII, 

nous poursuivons plusieurs objectifs : 

- Vous associer à notre jubilé, vous dire combien votre action est importante pour 

nous ; 

- Nous mettre à l’écoute 

de ce que vous vivez et 

nous laisser questionner 

par votre action, élargir 

notre propre regard ; 

- favoriser l’implication de 

chrétiens au sein des di-

verses associations pour 

vivre cette fraternité avec 

tous, construire avec vous 

cette fraternité sur notre 

quartier ; 

Peut-être cette rencontre 

débouchera-t-elle sur telle 

ou telle action commune. 

 

Photo: « Voyage apprenant », étape à Jean XXIII, le 4/4/2019, 

rencontre de diverses associations à Jean XXIII à l’initiative des 

« Semaines Sociales » 
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Nous prévoyons une rencontre en plusieurs étapes : 

14h30 Accueil  

14h45 Ouverture de notre rencontre par le Père Bruno Cadart  

15h00 – Prises de parole de 3 minutes (pour que tous puissent parler) par association de 

quelques associations averties avant avec la question suivante : 

• En quelques mots, présenter votre association et en répondant à cette question : 

Comment servez-vous la fraternité sur la cité ? Quels sont les défis en 2021 de ce 

service de la fraternité au Bois l'Abbé ? (Champigny et Chennevières) 

• Que recevez-vous et attendez-vous d’autres associations, éventuellement de l’Église 

Jean XXIII, dans ce service de la fraternité ? 

Après les prises de parole des associations contactées à l’avance, temps où ceux qui le 

souhaitent peuvent intervenir. 

16h00 – Des acteurs sociaux (responsables de centres sociaux, de la mission locale) ont 

un temps pour répondre aux mêmes questions. 

16h30 – Les représentants des deux municipalités ont 5 minutes pour réagir à ce qu’ils 

viennent d’entendre, adresser la parole qu’ils souhaitent adresser. 

16h45 – Mot de remerciement et de conclusion par le Père Bruno Cadart  

17h00 – fin  

Nous avons conscience que le temps sera très court… Mais nous comptons sur chacun 

pour respecter le temps imparti afin que tous puissent apporter leur contribution à notre 

débat. 

Nous espérons vivement votre présence et vous transmettons nos meilleurs vœux de 

« fraternité » pour la nouvelle année, au milieu des difficultés liées au Covid et à ses con-

séquences diverses. 

L’Equipe d'Animation Paroissiale et le Père Bruno Cadart 

Évangile du dimanche - Marc 1, 21-28 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à 

la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait 

en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur syna-

gogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, 

Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de 

Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit 

entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sorti de lui. Ils furent tous frappés de 

stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un ensei-

gnement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui 

obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. 
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Il commande même aux esprits impurs  

Dimanche dernier, nous lisions le récit du début du ministère de Jésus : après que Jean-

Baptiste ait été arrêté, Jésus annonce la proximité du Royaume de Dieu, appelle à la con-

version et associe immédiatement des disciples pour réaliser avec lui cette mission. 

Là, nous voyons que le premier acte que pose Jésus dans l’Évangile de Marc, c’est d’ex-

pulser des démons. Marc donne une grande place dans son Évangile au combat de Jésus 

contre les démons.  

Qui sont ces démons ?  

Quand nous souffrons, nous sommes tentés de voir des démons partout, de penser que 

nous sommes des marionnettes animées par des forces extérieures, n’ayant pas de res-

ponsabilité par rapport à ces forces. 

Nous sommes tentés de chercher une protection dans l’eau bénie, le sel, telle ou telle 

prière magique ou telle personne ayant des pouvoirs magiques. 

Un certain nombre de ces situations perçues comme possession par des démons sont en 

fait des symptômes de maladies. Du temps de Jésus, l’épilepsie était perçue comme une 

possession par le démon. La dépression peut aussi nous atteindre et nous laisser penser 

que nous sommes possédés.  

Dans de nombreuses autres situations, nous ne sommes pas devant des démons exté-

rieurs, mais devant un appel à ne pas nous laisser détruire par la haine, la jalousie, l ’ab-

sence de dialogue, la peur, etc.  

Si vous pensez être victimes de démons, n’hésitez jamais à me demander de prier avec 

vous ou de bénir votre maison. J’accueille évidemment la souffrance de ceux qui viennent 

me demander une aide quand ils se sentent possédés ainsi, mais je voudrais aussi vous 

alerter : nous ne sommes pas des marionnettes agitées malgré elles par des forces sur 

lesquelles nous n’aurions aucune prise.  

Si vous m’appelez, je viendrai volontiers vous écouter, discerner avec vous, prier avec 

vous. Je vous inviterai à ne pas vous laisser impressionner par ceux qui voient des esprits 

partout et à discerner comment traverser ce moment difficile. 

Que l’on parle de 

démon ou non, il y a 

bien un combat en 

nous. Moïse disait 

au peuple de Dieu : 

« J'ai mis devant toi 

la vie et la mort, la 

bénédiction et la 

malédiction. Choisis 

la vie, afin que tu 

vives, toi et ta posté-

rité… » 
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Paul nous parle aussi de ce combat en lui-même : « Car je ne fais pas le bien que je 

veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus 

moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.… » 

Au début de l’Évangile de Marc, Jésus se présente comme Celui dont la Parole est plus 

forte que le mal, qui a autorité sur le mal, qui le démasque au point que les démons, le 

mal, se sent immédiatement menacé en sa présence. 

Le sens du mot démon, diabolos () en grec , c’est ce qui divise, qui sépare, qui 

inspire la haine ou l’envie.  

L’appel que je reçois aujourd'hui, en lisant cet Évangile, c’est de savoir repérer et nom-

mer ce qui peut me couper de moi-même, des autres, ce qui peut me couper de Dieu, ce 

qui peut m’amener à être une personne de division, qui fait naître la division autour d’elle. 

Laisser Jésus chasser nos démons, c’est, avec la force et la lumière reçues en lisant et 

priant la Parole de Dieu, oser nommer ce qui vient des ténèbres et dire à la suite de Jé-

sus face à Pierre qui l’incite à éviter la croix : « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas 

celles de Dieu mais celles des hommes. » 

Quand nous regardons le débat politique en France et ailleurs, il est difficile de ne pas 

voir cet esprit du mal qui divise. Je suis impressionné par la manière de tout suspecter, 

tout critiquer, de colporter des critiques non vérifiées, des paroles qui sèment la division. 

Je suis impressionné par la force de toutes les thèses complotistes aujourd'hui, la rapidi-

té à désigner des coupables de ce qui ne va pas, à stigmatiser tel ou tel groupe. 

Ce sont les commérages contre lesquels le Pape François nous alerte sans cesse. Ils 

touchent la vie politique, sociale, associative, familiale.  

Les divisions surgissent encore plus fort dans les moments de souffrance, comme celle 

de notre période marquée par le Covid. J’aime à laisser résonner l’appel de Jésus à se 

méfier du démon, de celui qui sépare, à laisser Jésus dire en nous et par nous : « Sors 

de cet homme… »  

Quand nous voulons savoir quel esprit parle en nous, il est bon de nous rappeler les 

fruits de l’Esprit Saint : c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, 

la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté… Ils s’op-

posent aux fruits de la chair, du mal: ...idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, empor-

tements, rivalités, dissensions, factions, envies… (Lettre aux Galates 5, 19-25) 

Oui, Seigneur, libère-moi, libère-nous de tout ce qui divise, détruit, conduit à la mort. Sei-

gneur, mets en nous ton Esprit Saint, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil 

et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur... Que ta Parole ait autorité 

dans nos vies, qu’elle nous rende auteurs, créateurs avec toi d’un monde d’amour, d’un 

monde où nous sommes appelés à être « Tous frères » 

Bruno Cadart  
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Les laïcs de la famille spirituelle du Prado vous invitent à leur récollection le 

samedi 6 et le dimanche 7 mars 2021 

Thème à partir d’un texte du Pape François: 

« Ce que Dieu est en train d’accomplir à travers la crise » 

Origine du Prado : 

Dans la nuit de Noël 1856, Antoine Chevrier a été bouleversé par le mystère de Dieu 

venu rejoindre l’humanité, en même temps qu’il était bouleversé par la misère des 

pauvres pendant la révolution industrielle à Lyon. En 1860, il achète le « Prado », une 

salle de bal désaffectée, et il accueille des enfants de la rue pour leur apprendre à lire, 

écrire, compter et savoir combien Dieu les aime. Rapidement, il fonde une famille spiri-

tuelle et appelle ceux qui s’associent à son œuvre à passer du temps à contempler Jé-

sus dans l’Évangile, à s’entraider pour connaître, aimer, suivre Jésus pour que les plus 

pauvres le connaissent, qu’ils deviennent eux-mêmes des apôtres.  

Qu’est-ce que « le Prado » ? 

 Notre nouvel évêque est « prêtre du Prado » aussi, des gens nous questionnent.  

Le Prado est une Famille Spirituelle constituée 

par des prêtres diocésains, des diacres et leurs 

épouses, des Frères, un ordre de religieuses 

apostoliques, un Institut Féminin de laïques 

consacrées, et des équipes de laïcs.  

Les prêtres ne sont pas « religieux » mais dio-

césains, attachés à un diocèse. Si vous voulez 

en savoir plus, je vous invite à aller sur mon 

site (www.bruno-cadart.com) et à lire l’histoire 

du Père Chevrier, fondateur du Prado par Ber-

thelon, ou les Ecrits Spirituels du Père Chevrier 

par Yves Musset.  

Si vous désirez découvrir la spiritualité du Prado, vous êtes donc donc invités à partici-

per à la récollection des laïcs du Prado d’Ile de France, par zoom :  samedi 6 

(14h30/16h et 20h/22h) et dimanche 7mars (14h30/17h)  

Pour recevoir le lien et pour tous renseignements:  

- Odile Hourcade : ohourcad@free.fr (06 15 22 59 47) ;  

- Françoise Coachon : francoise.coachon@wanadoo.fr (06 22 85 02 69) 

- Bruno Cadart : cadartbruno@gmail.fr (07 83 59 91 67) 

Portrait du Père Chevrier  
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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:   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 

Ils ont été confirmés samedi 23 janvier à Coeuilly  

Tizie Samuel Djebi  ; Ludivine Gnonlonfoun ; Candice Kinzoni ; Enzo Makaya ; Emelyne 

Malolo Dissake ; Noah Semedo Almada ; Jennifer Teixeira Furtado ; Yvette Yama 


