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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 12 septembre 2021 

« Et vous, que dites-vous ?  

Pour vous, qui suis-je ? »  

Au début de cette année, les lectures de ce dimanche nous remettent devant la question 

du Christ : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

L’Évangile nous remet devant la question centrale pour nous, chrétiens. Jésus nous de-

mande à chacun personnellement et communautairement : « Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ? » 

Pour nous aider à y répondre, il commence par nous tourner vers les autres, nous rendre 

attentifs à leurs recherches, à leurs réponses : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Oui, 

qu’est-ce que les gens qui nous entourent disent de ce qui les fait vivre, de leur manière 

de croire ou non ? Nous ne pouvons pas dire notre foi sans commencer par écouter ce 

que l’Esprit Saint nous dit par ceux qui nous entourent, sans les rejoindre sur leur che-

min. 

Ensuite, Jésus suscite notre réponse personnelle et communautaire : « Et toi, que dis-tu, 

pour toi, qui suis-je ? »… Puissions-nous, comme Pierre, laisser l’Esprit Saint répondre 

en nous : « Tu es le Christ. »…  

Jour après jour, nous sommes chacun invités à exprimer de manière sans cesse renou-

velée qui est Jésus pour nous, com-

ment il nous anime au quotidien, 

comment il marque notre manière de 

vivre, d’aimer, de faire des choix. 

Nous sommes appelés à le dire non 

seulement par nos paroles, mais par 

notre vie, par nos choix dans la vie 

quotidienne. 

Comme Pierre, nous risquons tou-

jours de rêver que Jésus échappe à 

la condition humaine, qu’il nous y 

fasse échapper, que nous ne con-

naissions pas la souffrance, la croix, 

que les difficultés disparaissent par 

magie, sans que nous ayons à donner 

notre vie pour transformer le monde. 
Bruno Cadart et Evariste Zeze  (juin 2021) 
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Au début de cette année, il est bon d’entendre l’appel fondamental du Christ :  

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 

qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à 

cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

Quels moyens nous donner pour « suivre Jésus » ? Déjà, il nous faut prendre du temps 

pour le connaître, le contempler dans l’Évangile lu chaque jour, regarder sa manière d’ai-

mer, ce qu’il dit, ce qu’il fait, qui il est, le laisser nous conduire au Père et à nos frères. 

Mais il ne suffit pas de prier, de lire l’Évangile, il nous faut le mettre en pratique ! Dans la 

2ème lecture, Jacques nous invite à ne pas nous faire d’illusions sur notre foi :  

« Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-

il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi 

s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Met-

tez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, 

à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 

morte. » 

Avec Pierre, à la suite de Jésus, puissions-nous répondre : « Tu es le Christ », et, dans le 

même élan, servir la fraternité autour de nous. Pour servir la fraternité autour de nous, il 

nous faut commencer par la vivre entre nous, au sein de nos paroisses, de nos équipes.  

Ce dimanche, avec le Père Evariste Zeze, nous serons officiellement installés au service 

des paroisses de Coeuilly et Bois l'Abbé. Nous essayerons d’être deux frères au milieu 

de vous. Avec vous, à Notre Dame du Sacré-Cœur et à Saint Jean XXIII, nous voulons 

être une Église dans laquelle, tous ensemble, prêtres, diacres, religieux et religieuses, 

laïcs, nous essayons de connaître, aimer, suivre Jésus au milieu de nos frères et sœurs 

de toute origine et conviction religieuse pour servir ensemble la fraternité sur nos quar-

tiers de Coeuilly, les Mordacs, les Perroquets, la cité du Docteur Bring et Bois l'Abbé 

Champigny et Chennevières. 

Nous avons conscience de récolter là où d’autres ont semé et nous sommes heureux de 

rendre grâce pour tout ce que le Père Jean-Pierre Gay a semé avec vous à Coeuilly. 

Avec les autres paroisses du doyenné, nous aurons la joie de porter la semaine de prière 

pour les missions pour tout notre diocèse, du 17 au 24 octobre sur le thème : « Quant à 

nous, il nous est impossible de nous taire ! » (Actes 4,20) 

Dans sa lettre pastorale « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous », notre évêque 

Dominique nous invite à revenir aux actes du synode : « Avec Lui, prendre soin les uns 

des autres et partager à tous la joie de l'Evangile » 

Que l’Esprit Saint nous conduise tout au long de l’année dans cette réponse en paroles 

et en actes à la question du Christ : « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? » 

Bruno Cadart et Evariste Zeze  
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Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse  

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

Jeunes entre 15 et 18 ans…  

Tu souhaites préparer ta confirmation (les rencontres se font à Jean XXIII) 

Viens avec tes parents pour t’inscrire   

Vendredi 24 septembre à 20h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Ou samedi 25 septembre à 15h à l’U.C.C. (21 rue de l’église à côté marché) 

Contacts : Jean-Baptiste Pandzou 06 10 72 59 83 ; Père Jerald Benjamin 07 51 45 13 20 ;  

Sr Bed Noël 07 81 31 79 28                      Père Bruno Cadart   07 83 59 91 67 

Chanter, partager l’Évangile, autres activités... 

avec les jeunes de Juvenus De la paroisse de Jean XXIII  

17 au 24 octobre…  

Semaine missionnaire  

animée par le doyenné de Champigny  

Messe de rentrée du doyenné de Champigny  

Samedi 18 septembre à 18h  

à Notre Dame du Sacré-Cœur   

Messe de rentrée de la paroisse Saint Jean XXIII   

Avec bénédiction des  cartables et journée des migrants 

Dimanche 26 septembre à 9h et 10h30  

https://denier.diocese94.fr/denier/
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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 :  Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      eglisesaintjean23@gmail.com 

Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Messes  :  dimanche à   9h et 10h30   Mercredi et jeudi à  18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 21, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

Préparer un sacrement (baptême, communion, confirmation) à 20, 30… 70 ans 

Participer à une équipe de partage de l’Évangile, de bricolage, de liturgie... 

Prendre sa place dans la paroisse, 

Se faire connaître si on est nouveau sur la paroisse  

Passez à l’accueil ou prenez rendez-vous avec un prêtre  

Inscriptions  

Eveil à la foi 4 à 7 ans, catéchisme Ce2/Cm2, équipes 6/5, 4/3 

Samedi 18 septembre de 10h à 12h à la paroisse  


