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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

5 et 6 juin 2021 

50 ans de Jean XXIII et de la présence  

des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux  
 

50 ans à « Servir la fraternité au Bois l'Abbé » 

Nous aurions aimé faire une grande fête, inviter tous ceux et celles qui ont fait l’histoire 

de Jean XXIII, annoncé l’Évangile sur le quartier du Bois l'Abbé, servi la fraternité. Nous 

aurions aimé célébrer dans un gymnase, faire un grand repas… 

Nous aurions aimé inviter les catholiques de tout Champigny, nos frères et sœurs de 

l’Église Orthodoxe Roumaine, ceux de l’Église Réformée, mais aussi nos frères aînés 

dans la foi de la synagogue de Champigny, nos frères et sœurs musulmans. 

Le Covid ne le permet pas et nous avons dû nous résoudre à un samedi après-midi de 

partage sans inviter largement et à trois « célébrations de clôture de l’année jubilaire ». 

Par cette Feuille Paroissiale, nous voulons dire à tous ceux et celles d’entre vous qui 

avez fait l’histoire de Jean XXIII que vous avez été présents dans nos cœurs et dans 

notre prière. 

Nous voulons remercier les Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux pour leurs 50 ans 

de présence fidèle. 

Nous voulons dire à tous les acteurs de la vie sociale au Bois l'Abbé notre joie de servir 

avec vous la fraternité sur notre quartier. 

Nous comptons sur chacun et cha-

cune d’entre vous pour transmettre 

ce message à tous ceux que vous 

connaissez et qui ont été à Jean 

XXIII ou qui sont acteurs au Bois 

l'Abbé aujourd'hui. 

Nous vous invitons à revivre di-

verses étapes de cette année jubi-

laire à travers les vidéos de ces 

diverses étapes : 

- Vidéo des interviews de respon-
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sables pastoraux de Jean XXIII pour l’assemblée paroissiale du 16 janvier 2021 

- Vidéo de la rencontre « Servir la fraternité » avec des associations, maires, Imam, 

évêque le samedi 27 mars 2021  

- Vidéo d’interviews des membres de l’E.A.P. pour le temps de partage de clôture du 

jubilé, ce samedi 5 juin 2021 

Vous trouverez ci-après, des témoignages faits lors des 3 célébrations de clôture du jubi-

lé au cours de la prière universelle. 

Que l’Esprit Saint nous donne de servir toujours mieux la fraternité sur notre quartier. 

Bruno Cadart  

(Accès vidéos sur www.cathochampigny.fr/les-paroisses/paroisse-saint-jean-xxiii/) 

Prière d’enfants et de catéchistes  

J’ai de la chance d'être au caté, j'ap-

prends plein de choses sur Jésus, sa 

vie et sur Dieu. C'est par sa grâce et 

son amour que je suis là. 

J'aime aller à la messe, j'aimerais que 

le Père soit dans mon cœur et qu'il 

soit toujours à mes côtés. 

Merci Seigneur pour tout l'amour que 

tu me donnes chaque jour, 

Merci Seigneur de me donner de la 

joie. 

Merci Seigneur de me donner la force 

dans les moments difficiles parce que c’est dur parfois à l’école. 

Merci Seigneur de m’avoir béni 

Seigneur, garde en bonne santé nos parents et les animatrices. 

Donne ta force à nos animatrices et envoie leur ton Esprit Saint. Guide leur ton pas. 

J'apprends à te connaître grâce à elle et à mes parents. 

Je te prie pour qu'ils trouvent auprès d'eux de vrais compagnons de la foi pour m'accom-

pagner à la découverte de Dieu. 

Écoute nos prières. 

premières communions et baptêmes  

samedi 29 mai 2021 
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Prière des jeunes, en particulier des confirmés  

Seigneur nous prions pour tous les jeunes des différentes paroisses du secteur de cham-

pigny, qui ont reçu le sacrement de la Confirmation le samedi 22 mai. Ces jeunes qui 

malgré les difficultés imposées par la crise sanitaire actuelle, ont eu la détermination et 

l’envie de cheminer tout au long de cette année, afin de te découvrir davantage et rece-

voir ton Esprit Saint. Permets-leur d’avoir le courage et la motivation de propager ta 

sainte Parole autour d’eux, en toute fraternité, particulièrement en ces temps où les 

jeunes sont de plus en plus violents les uns envers les autres dans nos quartiers. Qu ’ils 

soient représentatifs de ton amour et de ta joie et qu’ils puissent partager. Nous te de-

mandons Seigneur, de veiller sur tous ses jeunes, ceux qui ont la volonté de te servir 

dans l’Eglise et tous ceux qui ne parviennent pas à te faire une place dans leur vie. Sei-

gneur nous te prions 

Prière de personnes engagées dans les chorales 

Suite à sa diversité, la paroisse Jean XXIII a 5 chorales pour l’animation liturgique. Ces 

chorales se répartissent l’animation des messes des dimanches et des fêtes. Parfois, 

elles animent ensemble certaines cérémonies comme l’Epiphanie et la fête paroissiale.  

Les chorales organisent des rencontres autour d’un repas, pour l’anniversaire de la cho-

rale ou pour d’autres évènements, ce qui permet aux paroissiens de se retrouver de ma-

nière conviviale et dans la bonne entente. Ainsi, la chorale Notre Dame du perpétuel 

secours partage l’Évangile et fête le 15 août. La chorale Juvenus organise des concerts 

et spectacles dans la paroisse. La chorale portugaise partage l’Évangile et offre gâteaux 

et café après la messe de 9h. La chorale la Voix du Soleil chante le récital à Marie, et 

une fête à la fin de l’année. La chorale Cap-Verdienne invite tout le monde à une messe 

suivie d’un repas pour la Santa Catarina. 

Nous n’oublions pas le groupe Notre Dame d’Afrique fondé avec Sœur Jeanine, qui a 

pour but de venir en aide aux frères et sœurs en difficultés et qui se réunit régulièrement 

pour partager l’Évangile. 

Tout cela se vit dans la bonne entente et le bon esprit. Néanmoins, comme dans tout 

groupe, il arrive parfois des moments de tensions mais qui finissent par s’apaiser. C’est 

l’amour du Christ et du pro-

chain qui constitue l’axe fonda-

teur et essentiel de notre foi. 

Nous sommes ici puisque c’est 

Jésus qui nous réunit, et nous 

sommes là pour élever son 

nom, le chanter, le louer, l’ado-

rer, le prier. 

Demandons à ce Dieu d’amour 

merveilleux de nous accorder 

toujours sa bénédiction, son 

assistance, sa lumière, pour 

poursuivre la mission qu’il nous a 
Récital de Marie - 25/5/2019 
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confiée avec dignité, amour, et confiance de Dieu Père, Fils et Saint Esprit. 

Prière de ceux qui visitent les malades et de soignants  

A la paroisse, plusieurs personnes se sont engagées pour visiter, dans leur quartier des 

malades à domicile ou des personnes isolées, en leur portant la communion ou juste en 

prenant un temps de simple visite. Certaines personnes visitent également des résidents 

en Maison de Retraite, en EHPAD, à la clinique de rééducation de Champigny et à l’hôpi-

tal Paul d’Egine. 

Ces visites sont toujours de belles rencontres et deviennent des « visites d’amitié », par-

fois une visite d’un jour ou de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois dans l’accom-

pagnement de la maladie, de la solitude parce que la famille est éloignée ou ne fait pas 

signe. 

La dure période de la pandémie du Covid-19, les confinements successifs ont montré 

notamment lorsque les visites à l’hôpital sont interdites, qu’il ne fallait pas oublier ceux 

qui étaient malades du Covid, ceux qui étaient soignés pour un cancer ou une autre ma-

ladie. Les malades ne voyaient que le personnel soignant, qui lui-même subissait des 

pressions de la part de leur famille et de leurs collègues. Il s’avérait dangereux de conti-

nuer d’exercer son métier dans une situation de crise sanitaire où parfois les moyens 

matériels manquaient. Parfois, la considération des chefs de service, de la direction 

d’une maison de retraite ou d’un hôpital faisaient surgir l’incompréhension, la colère, l’an-

goisse. Pourtant la place du soignant était bien d’être présent et d’exercer sa vocation, sa 

profession dans des conditions convenables. 

 Seigneur, où veux-tu que nous allions ? 

A tous ceux et celles dont la vocation est de soigner, d’être au service des autres, de 

porter la communion, de visiter les malades ou les personnes isolées, d’aider ceux qui 

sont dans le besoin, accorde Seigneur le temps, la patience, l’écoute et la confiance mu-

tuelle. 

 Seigneur, que chacun puisse toujours 

garder cette confiance et la foi, afin 

d’être à l’écoute dans le temps de la 

rencontre, pour continuer de se mettre 

au service des personnes affaiblies 

par la maladie. 

 Seigneur, nous te demandons de 

fortifier les malades pour qu’ils n’aient 

pas peur d’affronter la maladie, d’ac-

cepter les aides à travers le dialogue 

qui les éclaire et leur apporte le sou-

rire. 

 Seigneur, guide les soignants, les 

aidants et les bénévoles à trouver les 

mots justes auprès des malades et des 

20 juin 2021 Partage entre soignants  

au décours du premier confinement  
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résidents dont ils sont en charge. 

 Seigneur, permet au personnel soignant d’être soutenu, de ne pas baisser les bras, 

d’apporter réconfort, joie, paix intérieure aux malades pour poursuivre, dans la sérénité, 

leur profession. 

 Que les malades apprécient la disponibilité des soignants, des aidants et des bénévoles 

qui les visitent et s’occupent d’eux dans le dialogue pour gommer certaines peurs et ap-

préhensions face à la maladie ou à l’isolement, en leur apportant force et courage pour 

affronter leur maladie. 

Prière de personnes engagées en A.C.O. et dans diverses associations  

Membres de l’A.C.O. (Action Catho-

lique Ouvrière), nous vivons la fraterni-

té en partageant entre croyants et non 

croyants ; c’est « Elargir l’espace de 

notre tente » 

Un espace où nous venons recevoir 

tout ce que le Christ nous donne : une 

foi qui nous fait tenir, agir, nous rend 

heureuses, et nous invite à la partager 

aux autres. Ce partage en équipe, c’est 

un moment d’accueil, de confiance, où 

chacune simplement exprime ce qu’elle 

vit, c’est très fraternel. 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux 

qui ne te connaissent pas ; Veille sur 

tous les travailleurs, les chômeurs, nos 

voisins, nos amis, nos familles, tous ceux et celles que nous rencontrons au fil des jours, 

ceux qui œuvrent pour un monde meilleur avec les associations. 

Prière de personnes sans-papiers  

Quand j’entendais parler de ceux qui traversaient la mer, je me disais que jamais je ne 

ferai ça. Mais les difficultés en Côte d'Ivoire, le racisme au Maroc, m’ont amené à traver-

ser la Méditerranée en zodiac sans moteur. J’ai risqué ma vie plusieurs fois, avant la 

traversée et après. Je ne raconte pas toutes les péripéties. Cela prendrait trop de temps 

et je n’arrêterais pas de pleurer.  

Parce qu'on n’a pas de papier, on est regardé comme des moins que rien et des gens 

qui viennent profiter. Tu es comme un sous-homme qui ne peut rien dire. 

Moi, je suis venue à cause de la maladie de mon mari. Lui, il a été très bien pris en 

charge pour sa santé. Mais moi, je n’arrive pas à avoir des papiers. Je me sens prison-

nière, j’ai peur des contrôles dans le métro. Je travaille sans être déclarée et celle qui 

m’embauche comme femme de ménage me parle comme si j’étais sa gamine alors que 

Jubilé de Jean XXIII  - 27/3/2021 

Rencontre « servir la fraternité  

au Bois l'Abbé  » avec divers acteurs sociaux  
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je pourrais être sa 

mère. Elle m’exploite et 

m’humilie souvent. 

Mais, quand je m’oc-

cupe de son enfant, je 

le regarde comme si 

c’était mon petit fils 

que j’ai laissé au pays. 

Quand je suis arrivé au 

Bois l'Abbé, j’ai regar-

dé les horaires et je 

suis venu à la messe 

de 9h. Là, j’ai été ac-

cueilli. J’ai aussi été 

accueilli au Secours Catholique et je suis devenu bénévole au Secours Catholique. A la 

paroisse je suis dans l’équipe d’accueil. La paroisse, c’est ma première famille.  

Quand je suis allée au Secours Catholique, c’est Ignace qui m’a accueillie. Quand je suis 

arrivée à la Paroisse, j’ai été accueillie avec mon mari et nous avons été surpris que le 

prêtre parle notre langue. On a même participé au repas de la Table Ouverte dès le len-

demain. Pour moi, c’est une trace de Dieu qui me redonne du courage. Je suis devenue 

catéchiste avec les 6ème. 

Quand je suis arrivé, je ne savais par où trouver l’église. J’ai fait le tour du quartier en 

bus. Quand je dormais, je me souvenais de ma famille qui m’avait béni et m’avait dit de 

ne pas oublier la prière. Je suis arrivé à la messe de 9h. C’était beaucoup en portugais et 

le prêtre a vu que j’étais nouveau. Père Bruno m’a dit d’aller au Secours Catholique et j’ai 

été reçu par Ignace et Ignace m’a aidé pour mes démarches pour l’Aide Médicale d’Etat 

et pour obtenir mon premier travail. Norbert et Françoise m’ont proposé d’habiter avec 

eux. 

Nous te prions pour tous ceux qui nous accueillent, nous aident, deviennent des bons 

samaritains pour nous. 

Nous te prions pour tous ceux qui nous humilient, ceux qui nous ont menacés pendant 

notre Exode, ceux qui nous rejettent : Seigneur touche leur cœur. 

Nous te prions pour tous ceux qui, comme nous, sont sans papiers, tous ceux qui se re-

trouvent à la rue, qu’ils ne perdent pas courage, qu’ils découvrent des traces de Dieu 

autour d’eux aussi. 

Nous te prions pour l’Église à Jean XXIII et dans le diocèse de Créteil : qu’elle soit tou-

jours plus accueillante et qu’elle vive de la force de ton amour. 

Prière des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux  

La communauté est pour nous le lieu privilégié où se vit la fraternité, dans l’accueil de 

chacune, avec ce qu’elle est, ce qu’elle vit, ses richesses et ses limites… Nous vivons 

aussi en communion avec tous les membres de la Sainte-Famille, notre famille spirituelle, 

Table ouverte paroissiale - 17/11/2019 
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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 

en France et dans le monde, que ce soit les communautés religieuses apostoliques et 

contemplatives, les séculières consacrées, les Associés laïcs et les prêtres associés. 

Nous avons choisi, il y a donc 50 ans, de venir habiter dans cette cité naissante. Au fil 

des années, la fraternité s’est tissée dans les rencontres des voisins, l’écoute, les ser-

vices rendus de part et d’autre, le partage des événements familiaux, des fêtes reli-

gieuses, belles occasions d’être à l’écoute, et de nous sentir, comme dit le Pape, « unis 

comme frères et sœurs, à tous ceux qui prient selon d’autres cultures, d’autres traditions, 

d’autres croyances » Merci Seigneur, du compagnonnage et des engagements au jour le 

jour, vécus dans la cité, auprès des femmes relais, des associations de locataires, à la 

Maison pour Tous, l’alphabétisation… 

Fraternité tissée également, dans différents services de la Paroisse : catéchèse, catéchu-

ménat, accueil, équipes JOC et ACO, fêtes… 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce qui s’est vécu au long de ces années. 

Aujourd’hui, que ton Esprit continue d’éveiller dans le cœur de tout chrétien, le désir de te 

suivre et te servir, chacun selon sa vocation, comme religieux, religieuse, prêtre, laïc con-

sacré, laïc chargé de mission, catéchiste, etc… dans le célibat, le mariage… 

Seigneur, aide-nous à veiller avec toi sur ton Église, qu’elle grandisse et partage à tous, 

ta Joie et ta Paix. 
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