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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

15 et 16 mai 2021 

Ensemble, devenir témoins de la résurrection  

Dans la 1ère lecture, Jésus n’est plus visible aux yeux des apôtres et Juda est mort. 

Pierre se demande avec la communauté comment faire face à cette situation nouvelle. 

Jésus n’a pas laissé de mode d’emploi tout fait. Alors les apôtres prient et discernent. Ils 

ont conscience de devoir continuer l’œuvre du Christ, de devoir la continuer tant en se 

mettant au travail eux-mêmes, qu’en s’en remettant à l’Esprit Saint à l’œuvre hier 

comme aujourd'hui et demain pour être témoins de la résurrection. 

Une évidence : il faut appeler quelqu'un pour remplacer Juda. Un critère : il faut choisir 

quelqu'un qui a accompagné le Christ avec les apôtres pendant toute la vie de Jésus. 

Une conviction : ce n’est pas eux qui vont vraiment choisir mais l’Esprit Saint. D’où le 

tirage au sort entre 2 hommes dont ils avaient discerné qu’ils étaient d’authentiques 

compagnons de Jésus et du groupe des apôtres. Aujourd'hui, pour l’appel du pape, on 

s’inspire de ce processus en remplaçant le tirage au sort par une élection dans la prière, 

avec la même foi que c’est le Christ qui conduit son Église. Idem pour l’appel d’un caté-

chiste ou autre. 

Témoigner de la résurrection, rendre visible Jésus dans le monde aujourd'hui, Jésus 

nous en a donné le chemin : l’amour. Si l’amour est une « tâche » pour nous, c’est Jé-

sus lui-même qui œuvre pour nous en priant pour nous, en donnant son Esprit Saint. Il a 

prié pour nous au cours du dernier repas et Jean nous transmet le contenu de sa prière. 

Il continue à prier pour nous aujourd'hui et nous sommes invités à nous laisser toucher, 

transformer, prendre par sa prière pour nous, pour que le monde connaisse le Dieu 

d’amour : 

« Père saint, garde mes disciples unis 

dans ton nom (l’Esprit), le nom que tu 

m’as donné, pour qu’ils soient un, 

comme nous-mêmes… » 

Jésus prie non pour que nous soyons 

vraiment présents dans le monde où il 

nous a envoyés, présents à nos voi-

sins, mais que nous ne nous laissions 

pas prendre par « l’esprit du monde », 

l’esprit du malin qui menace le cœur 

de tout homme, à commencer par le 

nôtre, cet esprit qui divise, qui sème 

le mensonge, la haine, le rejet des 
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autres, le désir de toute puissance et il nous envoie : « De même que tu m’as envoyé 

dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde… » 

Il nous laisse un moyen incomparable pour nous laisser prendre par son Esprit Saint, son 

Esprit d’amour : sa Parole de Vérité :  

« Moi, je leur ai donné ta Parole… Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. » 

Et Jean insiste sur l’importance absolue de l’amour mutuel pour rendre visible le Christ : 

« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous ai-

mer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 

uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. » 

Dans ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, prions en demandant l’Esprit 

Saint, l’Esprit d’amour.  

Bruno Cadart  

Des changements dans le doyenné de Champigny  

Le Père Dominique Blanchet, évêque de Créteil vient de nommer le Père Welly 

(Wellington Santos Pires) curé de la paroisse Saint Saturnin où il succède au Père Bruno 

Cadart. Il sera aussi enseignant au séminaire d’Issy-les-Moulineaux. 

Le Père Jean-Pierre Gay, qui arrive déjà à ses 75 ans, est nommé prêtre associé à la 

paroisse Saint Pierre et Saint Paul d’Ivry-sur-Seine, ce qui l’aidera à accompagner 

l’association des amis de Madeleine Delbrêl  et à faire connaître ce beau chemin de sain-

teté pour les « gens ordinaires », « nous autres, gens des rues. » 

Le Père Bruno Cadart, doyen, curé de la paroisse Jean XXIII, devient 

« modérateur » (manière de dire curé quand un prêtre est déjà curé d’une paroisse) de la 

paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly. Un autre prêtre va être nommé vicaire 

pour servir les paroisses de Jean XXIII et Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly avec 

le Père Bruno Cadart. 

La joie de l'amour, chapitre 4 (suite) 

(Suite du commentaire de l’hymne à l’amour par le Pape François : (1 Corinthiens 13) 

Détachement  

101. Pour aimer les autres il faut premièrement s’aimer soi-même… comme condition 

psychologique mais sans donner une priorité à l’amour de soi 

Nous avons affirmé plusieurs fois que pour aimer les autres il faut premièrement s’aimer 

soi-même. Cependant, cet hymne à l’amour affirme que l’amour ‘‘ne cherche pas son 

intérêt’’, ou ‘‘n’est pas égoïste’’. On utilise aussi cette expression dans un autre texte : 

« Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux 

des autres » (Ph 2, 4). Devant une affirmation si claire des Écritures, il ne faut pas donner 
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priorité à l’amour de soi-même comme s’il était plus noble que le don de soi aux autres. 

Une certaine priorité de l’amour de soi-même peut se comprendre seulement comme une 

condition psychologique, en tant que celui qui est incapable de s’aimer soi-même ren-

contre des difficultés pour aimer les autres : « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui 

serait-il bon ? […] Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture soi-même » (Si 

14, 5-6).  

102. Thomas d’Aquin : « il convient davantage à la charité d'aimer que d'être aimée »,  

Mais Thomas d’Aquin a expliqué « qu'il convient davantage à la charité d'aimer que d'être 

aimée »  et que, de fait, « les mères, chez qui se rencontre le plus grand amour, cher-

chent plus à aimer qu'à être aimées ».  C’est pourquoi l’amour peut aller au-delà de la 

justice et déborder gratuitement, « sans rien attendre en retour » (Lc 6, 35), jusqu’à at-

teindre l’amour plus grand qui est « donner sa vie » pour les autres (Jn 15, 13). Cepen-

dant, ce détachement qui permet de donner gratuitement, et de donner jusqu’à la fin, est-

il possible ? Il est certainement possible, puisque c’est ce que demande l’Évangile : 

«  Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).  

Sans violence intérieure  

103. Ne pas alimenter d’agressivité intime, intérieure  

Si la première expression de l’hymne nous invitait à la patience qui empêche de réagir 

brusquement devant les faiblesses et les erreurs des autres, maintenant un autre mot 

apparaît – paroxýnetai – qui se réfère à une action intérieure d’indignation provoquée par 

quelque chose d’extérieur. Il s’agit d’une violence interne, d’une irritation dissimulée qui 

nous met sur la défensive devant les autres, comme s’ils étaient des ennemis gênants 

qu’il faut éviter. Alimenter cette agressivité intime ne sert à rien. Cela ne fait que nous 

rendre malades et finit par nous isoler. L’indignation est saine lorsqu’elle nous porte à 

réagir devant une grave injustice, mais elle est nuisible quand elle tend à imprégner 

toutes nos attitudes devant les autres. 

104. Plutôt regarder la poutre dans notre œil, ne pas se laisser vaincre par le mal, 

L’Évangile invite plutôt à regarder la poutre qui se trouve dans notre œil (cf. Mt 7, 5). Et 

nous, chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer la constante invitation de la Parole de Dieu 

à ne pas alimenter la colère : « Ne te laisse pas vaincre par le mal » (Rm 12, 21). « Ne 

nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9). Sentir la force de l’agressivité qui jaillit est 

une chose, y consentir, la laisser se convertir en une attitude permanente, en est une 

autre : « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil ne se couche 

pas sur votre colère » (Ep 4, 26). Voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée sans 

faire la paix en famille. « Et comment dois-je faire la paix ? Me mettre à genoux ? Non ! 

Seulement un petit geste, une petite chose et l’harmonie familiale revient. Une caresse 

suffit, sans [rien dire]. Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix ».  La réaction 

intérieure devant une gêne que nous causent les autres devrait être avant tout de bénir 

dans le cœur, de désirer le bien de l’autre, de demander à Dieu qu’il le libère et le gué-

risse : « Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter 

la bénédiction » (1P 3, 9). Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le, mais disons 

toujours ‘‘non’’ à la violence intérieure. 
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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 18h00 (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi adoration à 17h30, messe à 18h ; Jeudi  messe à 18h  

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

L’église est ouverte de 8h à 19h 

UN RASSEMBLEMENT   

À PRÉPARER ENSEMBLE 

La pastorale des quartiers populaires lance un rassem-

blement « Arc' Ensemble 2021» au parc paroissial de la 

paroisse saint Martin de Bonneuil, samedi 28 août. 

Nous vous invitons dès maintenant à constituer des petits groupes et à organiser une 

rencontre ou deux avant l’été pour faire route ensemble, comme une sorte de pèleri-

nage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps fraternel, convivial et parta-

ger nos espérances communes comme nous y invite le pape François..  

Avec qui allons-nous nous mettre en marche?  

Pour plus de renseignements, contacter : 

Sylviane GUENARD, déléguée diocésaine à la pastorale des quartiers 

populaires sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr ou tél 06 84 14 50 64 

Pendant le mois de mai : Chapelet chaque vendredi à 18h 

Aventure et Prière?  Un mini camp  

pour les 6-14 ans du 7 au 10 juillet 2021 

Un mini camp de 4 jours et 3 nuits à destination des 6-14 ans.  

Du 7 au 10 juillet 2021  à Vaujours – Établissement Fénelon 

Un temps privilégié pour laisser la lumière de Dieu habiter chacun 

de nos instants partagés : jeux, repos, temps de prière, célébrations, 

activités manuelles.. Renseignements  à la paroisse. 

À compter du 22 avril, la messe du samedi soir aura lieu à 18h 

mailto:sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr

