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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Pâques, Dimanche 4 avril 2021 

« Je vous précèderai en Galilée » 

Sœur Jeanne Meunier avait préparé cette méditation de l’Évangile du dimanche de 

Pâques pour la rencontre commune de l’Equipe d'Animation Paroissiale et du Conseil 

Economique Paroissial.   

Marie-Madeleine, avec les autres femmes, avait assisté à la mise au tombeau 

de Jésus. 

De bon matin, elle s’empresse de venir finir les soins du corps avec les aro-

mates prévus dans la religion juive. Elle se demande comment elle pourra rouler 

cette pierre si lourde. Mais, quand elle arrive : stupeur, le tombeau est ouvert, et 

plus de corps ! C’est l’affolement, et je la comprends : comment la pierre a pu 

être enlevée et le corps de Jésus disparaître ? 

 C’est l’affolement qui nous arrive quand les choses prévues n’existent plus. 

Pourquoi  ce corps du Christ que nous voulons pour nous a-t-il disparu ? Com-

ment s’appuyer sur le vide ? 

 Le Christ nous précède en Galilée certes, mais nous ne le voyons pas concrè-

tement. Ou plutôt, nous pouvons le voir dans toutes ces personnes qui s’enga-

gent au service des autres, 

de la fraternité, du bien vivre 

ensemble. La rencontre de 

ce samedi par vidéo nous a 

fait partager toute cette réali-

té bien vivante, concrète. 

Oui,  toutes ces associations, 

et autres services font  jaillir 

ce vivre ensemble qui met-

tent les personnes debout, 

malgré et avec leur fragilité.  

Les disciples courent en-

semble...  Dans la vie, être à 

deux ou à plusieurs permet 

la solidité pour agir. Mais le 

premier arrivé laisse Simon-
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Pierre entrer d’abord, signe du respect envers celui qui mène le troupeau. Puis il 

rentre à son tour, il voit et il croit. Ces signes des linges pliés, mis en ordre lui 

indiquent que quelque chose d’autre est arrivé. Ce que Jésus leur avait annon-

cé, ils le voient de leurs yeux et sont bouleversés. Ils n’avaient pas compris et 

s’en retournent chez eux. 

 Et nous ? et moi ? cela n’est pas si simple ! C’est bien par la foi transmise au fil 

des siècles qu’aujourd’hui nous croyons sans voir. Nous appuyant sur la Parole 

méditée chaque jour, partagée avec les autres, nous cheminons pas à pas. Il 

nous faut du temps, toute une vie, pour connaître le Christ, comprendre son ap-

pel, oser aller vers les autres, et avec tous construire patiemment une vie en-

semble de solidarité, de compréhension, d’humilité, de fraternité, de confiance, 

dans le discernement grâce à l’Esprit. 

 Un rêve :  que notre paroisse soit cette  source de fraternité pour ce quartier du 

Bois l’Abbé et ces habitants, alors le parfum de l’évangile se répandra sans me-

sure.  

Soeur Jeanne Meunier  

Soeur de la Sainte Famille de Bordeaux  

Il est encore temps de participer à la rencontre zoom  

« Servir la fraternité au Bois l'Abbé » 

Ce samedi 27 octobre, dans le cadre de l’année jubilaire des 50 ans de l’église 

Jean XXIII au Bois l'Abbé Champigny et Chennevières, nous avons eu un temps 

d’échange entre paroissiens de Jean XXIII, membres de diverses associations, 

acteurs sociaux, maires de nos deux communes, et notre nouvel évêque, Domi-

nique Blanchet. 

L’objectif a été rappelé à nos invités au début de la rencontre : 

- 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 diverses associations pour 

vivre cette fraternité avec tous, construire avec vous cette fraternité sur notre 

quartier. 

TOUS étaient invités à participer et l’invitation avait largement été diffusée. 10 

associations, les centres sociaux, les deux maires et l’évêque, avaient été con-

tactés de manière particulière pour leur demander d’intervenir à partir des ques-
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tions suivantes : 

• En quelques mots, présenter votre association et en répondant à cette ques-

tion : 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 Chenne-

vières) 

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

l’Église Jean XXIII, dans ce service de la fraternité ? 

Sœur Jeanne l’évoque dans sa méditation de l’Évangile, cela a été un temps 

très fort nous faisant toucher quelque chose de la présence du Christ ressuscité 

sur notre quartier. 

Il reste une question: pourquoi avez-vous été si peu à vous sentir concer-

nés par cette invitation ? 33 personnes connectées seulement… La présence 

au monde est un aspect central de notre foi, de notre témoignage de chrétiens. 

Notre joie : depuis samedi, au moment où la Feuille Paroissiale est rédi-

gée, 255 personnes ont été voir la vidéo de notre rencontre sur youtube. 

Je vous appelle à prendre le temps de regarder la vidéo « Servir la 

fraternité au Bois l'Abbé » et à ne pas avoir peur de la durée de la vidéo : 

2h. 

Je vous appelle à écouter avec les oreilles du cœur, de la foi, de la prière, et à 

vous laisser toucher. Chrétiens, musulmans, non croyants ou croyants autre-

ment ont échangé sur la fraternité. 

Pour accéder à la vidéo : 

• À partir du site www.bruno-cadart.com en cliquant sur Vidéo de la rencontre 

« Servir la fraternité »  dans le milieu de la page d’accueil  

• À partir du site du doyenné, en allant sur la page de la paroisse Jean XXIII et 

au bas de la page en cliquant sur Vidéo de la rencontre « Servir la fraternité » 

avec des associations, des acteurs sociaux, les maires de Champigny et 

Chennevières, l’Imam du Bois l’Abbé, l’évêque de Créteil, samedi 27 mars 

2021.  

• Directement sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2omhax6OzqM 

N’hésitez pas à regarder aussi la Vidéo d’interviews de divers curés de la pa-

roisse Jean XXIII et d’une soeur de la sainte famille de Bordeaux ayant servi 

l’annonce de l’Evangile au Bois l’Abbé présentée à l’assemblée paroissiale du 

16 janvier 2021. 

Bruno Cadart  

https://www.youtube.com/watch?v=2omhax6OzqM
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Mot d’accueil de la rencontre  

« Servir la fraternité au Bois l'Abbé » (extraits) 

Bonjour à tous et à toutes, 

Nous fêtons cette année les 50 ans de la présence de l’église Jean XXIII au Bois l'Abbé 

Champigny et Chennevières. 

Elle a été construite au tout début de la construction du quartier du Bois l'Abbé. 

Depuis 50 ans, les chrétiens de Jean XXIII ont essayé avec vous de servir la fraternité 

sur le quartier. 

Divers prêtres ont servi la paroisse avec ce même souci d’aider la communauté chré-

tienne à être présente à la vie du quartier. Plusieurs curés ont été interviewés et nombre 

d’entre vous avez pu voir la vidéo qui est en ligne sur youtube et qui a été présentée lors 

de l’assemblée de notre paroisse le 16 janvier dernier.  

Dans ce lien fort avec le quartier, je voudrais souligner la présence des Sœurs de la 

Sainte Famille de Bordeaux qui fêtent aussi les 50 ans de leur présence au 13 rue du 

Bourbonnais. Je voudrais aussi faire mémoire du père Michel Racaud, prêtre ouvrier, 

chauffeur de Bus sur la ligne « Rer Champigny Sait Maur » à « Pontaut Combault ». Il 

habitait au 6 square Lulli et était très engagé à la C.N.L. 

Père Dominique Blanchet pendant son intervention 



5 

Je voudrais souligner aussi combien nombre de membres de la paroisse Jean XXIII sont 

actifs dans les diverses associations du quartier. 

Quand on parle du Bois l'Abbé dans les médias, c’est lors des poussées de fièvre dont 

les vidéos passent en boucle sur les réseaux sociaux. Et nous portons dans le cœur et 

notre prière les personnes touchées par les dernières poussées de fièvre, les agressions 

contre des policiers, les bagarres graves entre collégiens. 

Dans ces moments-là, nous sentons plus fort l’importance de tout ce qui peut être fait 

pour servir la fraternité.  

Mais le Bois l'Abbé, c’est un quartier où il se vit de belles choses dont on parle moins. 

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

La pandémie actuelle éprouve particulièrement les plus pauvres et donc particulièrement 

les habitants de notre quartier. Vous êtes nombreux à vous êtes engagés très fort dans 

cette période difficile. 

Nous avons tenu à inviter tous ceux d’entre vous qui cherchez à « servir la fraternité » à 

ce temps de dialogue que nous aurions préféré en présentiel. 

En vous invitant, 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 diverses associations pour vivre cette 

fraternité avec tous, construire avec vous cette fraternité sur notre quartier. 

(…) 

Le Pape François vient d’écrire une « encyclique », dont le titre est : "Fratelli tutti" (Tous 

frères). Le titre reprend une expression de François d'Assise. Dans cette lettre, il 

s’inquiète d’un recul de la fraternité qu’il perçoit, de la montée des populismes, de la vio-

lence. En s’adressant à tous, croyants et non croyants, il appelle à devenir tous frères. 

En introduction, il écrit : 

« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 

terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses con-

victions, chacun avec sa propre voix, tous frères. » ("Fratelli tutti" (Tous 

frères) § 8) 

Avant que Jean Delarue, diacre, père de famille, assistant social, nous présente le dérou-

lement de notre rencontre, nous vous proposons une présentation brève de "Fratelli tut-

ti" (Tous frères)  

Bruno Cadart  
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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 17h30 (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30  

  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 19h 

La collecte 2021 du DENIER DE 

L’ÉGLISE a commencé !  

Comme vous le savez, le Denier est la contri-

bution libre de chaque catholique, indispen-

sable à la vie de notre paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni 

subvention publique, ni aide du Vatican et 

qu’elle a besoin d’un nombre toujours plus 

grand de donateurs, pour assurer les frais des 

célébrations, des sacrements, du catéchisme, 

de l’accueil, la présence fraternelle auprès 

des plus fragiles… 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de chaque paroissien pour aider 

notre évêque à pouvoir assurer une vie décente à ses prêtres. 


