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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 7 mars 2021 

Nous proclamons un Messie crucifié… 

Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Paul s’écrie : « Alors que les Juifs réclament 

des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous procla-

mons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes… » 

En lisant cette parole de Paul, je me suis demandé ce que les gens autour de nous cher-

chent aujourd'hui, ce que nous cherchons nous qui sommes aussi du monde et je vous 

invite chacun à vous demander ce qui nous conduit, peut-être plus que nous en avons 

conscience. 

Comme les Juifs, il nous arrive de confondre Dieu, de confondre Jésus, avec un « faiseur 

de miracles », un Mike Giver, un superman, qui fait tout, qui fait échapper à la condition 

humaine, qui doit faire « réussir notre vie » à la manière du monde. 

Comme les grecs, comme le monde qui nous entoure, nous cherchons aussi la consom-

mation sans limite, avoir toujours plus, posséder, dominer, tricher si nécessaire. Comme 

les « épicuriens », courant philosophique grec, nous avons le culte du plaisir, le culte du 

corps, de nous-mêmes. 

Et voilà que Paul annonce un Messie crucifié… un Jésus qui donne sa vie par amour 

pour les hommes, un Jésus qui ne résout pas tout mais appelle à le suivre sur le chemin 

de la vie donnée, vie qu’il a donnée y compris pour ceux qui vont le mettre à mort : 

« Père, pardonne-leurs, ils ne savent pas ce qu’ils font ! » Voilà que Jésus nous appelle à 

entendre dans toute sa force 

ce cri de la bible : « Qu’as-tu 

fait de ton frère ? » Voilà qu’il 

nous appelle à nous faire le 

prochain de tout homme. 

Jésus s’adresse à nous au-

jourd'hui : « Cessez de faire 

de la maison de mon Père 

une maison de commerce. » 

Cessez d’avoir un cœur par-

tagé, vous qui êtes aussi le 

temple de l’Esprit Saint, la 

maison de Dieu, prenez vrai-

ment le chemin de l’amour, de 

la vie donnée.  
Messe d’installation du Père Dominique Blanchet  

cathédrale de Créteil, dimanche 28 février 2021 



2 

La première lecture nous rappelle le côté fondamental des commandements de Moïse : 

adorer Dieu, ne pas se faire d’image de lui, ne pas tuer, ne pas voler, respecter l’immigré 

qui est dans ta ville, et nombre d’entre vous, notamment ceux qui sont sans papiers, sa-

vent bien que ce commandement est loin d’être respecté… 

La vie de Jésus porte ces commandements à une dimension sans limite : il ne suffit pas 

de ne pas avoir tué physiquement, il faut encore suivre Jésus sur le chemin de la vie don-

née par amour. 

Soyons des chrétiens véritables, crédibles, engagés, cohérents ! 

Ces jours-ci, il m’est donné d’animer diverses récollections ou formations, notamment à 

partir de l’encyclique du Pape François "Fratelli tutti" (Tous frères). Je renouvelle l’appel 

que je vous ai déjà lancé à la lire, à lire au moins l’introduction et le chapitre 2 sur le Bon 

Samaritain. Vous la trouverez en version sous-titrée sur mon site www.bruno-cadart.com 

ou, de nouveau, en pièce jointe. 

Seigneur, donne-nous d’accueillir ton appel à prendre le même chemin que toi, le chemin 

de la vie donnée par amour, le chemin de la fraternité vraie. 

Bruno Cadart  

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

88. Un appel intérieur à « sortir de nous-mêmes » 

À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit l’existence s’il fait 

sortir la personne d’elle-même vers l’autre.  Faits pour l’amour, nous avons en chacun 

d’entre nous « une loi d’‘‘extase’’ : sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroisse-

ment d’être ».  Voilà pourquoi l’homme doit de toute manière mener à bien cette entre-

prise : sortir de lui-même.  

89. Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe 

Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma 

propre famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus 

large : non seulement mon réseau actuel mais aussi celui qui me précède et me façonne 

tout au long de ma vie. Ma relation avec 

une personne que j’apprécie ne peut pas 

méconnaître que cette personne ne vit 

pas seulement à cause de ses liens avec 

moi, ni que moi je ne vis pas uniquement 

en référence à elle. Notre relation, si elle 

est saine et vraie, nous ouvre à d’autres 

qui nous font grandir et nous enrichissent. 

Le sens social le plus noble est aujour-

d’hui facilement réduit à rien en faveur de 

liens égoïstes épousant l’apparence de 

relations intenses. En revanche, l’amour 
Messe installation Père Dominique Blanchet  

http://www.bruno-cadart.com
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Annulation du pèlerinage à Chartres 

La journée de pèlerinage à Chartres prévue le 24 

avril 2021 est annulée en raison du contexte an-

nuel. 

Comme la situation reste préoccupante avec la 

pandémie, nous préférons reporter ce pèlerinage 

à une date ultérieure (peut-être en 2022 à la 

même période). Dès que possible, nous vous 

donnerons plus d’informations. 

authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles d’amitié résident 

dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un couple ou d’être des 

amis doit ouvrir nos cœurs à d’autres cercles pour nous rendre capables de sortir de 

nous-mêmes de sorte que nous accueillions tout le monde. Les groupes fermés et les 

couples autoréférentiels, qui constituent un ‘‘nous’’ contre tout le monde, sont souvent 

des formes idéalisées d’égoïsme et de pure auto-préservation. 

90. L’hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi et de ce don 

qu’est la rencontre avec l’humanité, indépendamment du groupe d’appartenance 

Ce n’est pas pour rien que de nombreuses petites villes survivant dans les zones déser-

tiques ont développé une capacité généreuse d’accueil des pèlerins de passage et ont 

forgé le devoir sacré de l’hospitalité. Les communautés monastiques médiévales en ont 

également fait montre, comme en témoigne la Règle de saint Benoît. Même si cela pou-

vait compromettre l’ordre et le silence des monastères, Benoît exigeait que les pauvres 

et les pèlerins soient traités « avec le plus grand soin et la plus grande sollicitude ».  

L’hospitalité est une manière concrète de ne pas se priver de ce défi et de ce don qu’est 

la rencontre avec l’humanité, indépendamment du groupe d’appartenance. Ces per-

sonnes comprenaient que toutes les valeurs qu’elles pouvaient cultiver devaient s’ac-

compagner de cette capacité à se transcender dans une ouverture aux autres. 

La valeur unique de l’amour  91. Une vertu (force, sobriété, assiduité…) n’est vertu que 

si elle crée un dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres. Ce dynamisme, c’est la 

charité que Dieu répand 

Les gens peuvent développer certaines attitudes qu’ils présentent comme des valeurs 

morales : force, sobriété, assiduité et autres vertus. Mais, pour bien orienter les actes 

correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se demander dans quelle me-

sure ils créent un dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres. Ce dynamisme, 

c’est la charité que Dieu répand. Autrement, nous ne cultiverions peut-être que l’appa-

rence de vertus, incapables de construire la vie en commun. C’est pourquoi saint Tho-

mas d’Aquin – citant Augustin – affirmait que la tempérance d’une personne avare est 

loin d’être vertueuse.  Saint Bonaventure, en d’autres termes, expliquait que les autres 

vertus, sans la charité, n’accomplissent pas strictement les commandements « comme 

Dieu les entend ».  
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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 

Chemin de Croix les vendredi de carême à 15h 

3 semaines de vacances en juillet  

pour les enfants de 6 à 12 ans 

Le Secours Catholique organise, comme tous les ans, des vacances 

pour les enfants de 6 à 12 ans pour leur permettre de changer d'envi-

ronnement. Ils sont accueillis dans des familles sélectionnées par le 

Secours catholique et suivis sur place par des équipes locales. Ils par-

tent dans différentes régions françaises pendant le mois de juillet pour 3 semaines. Ren-

seignements et inscriptions jusqu'à fin mars 2021 au Secours Catholique, 13 square 

Jean Goujon 94500 Champigny sur marne - tel 01.55.98.21.74 

Récollection en ligne avec la famille spirituelle du Prado  

samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 

Vous trouverez tous les renseignements sur www.bruno-cadart.com  

« Servir la fraternité » 
Jubilé des 50 ans de l’église Jean XXIII  

Rencontre avec les associations et acteurs sociaux  

du Bois l'Abbé Champigny et Chennevières  

Samedi 27 mars de 14h30 à 17h30 

(pas de messe à 16h30 ce samedi-là) 

6 et 7 mars : Quête impérée pour l’Institut Catholique  


