
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

« Si quelqu'un veut être le premier, qu’il soit  

le dernier de tous et le serviteur de tous. »  

Dans l’Évangile de ce jour, Jésus est en chemin, et pas n’importe quel chemin : il 

monte vers Jérusalem, il s’apprête à donner sa vie pour nous parce que, comme 

le dit le livre de la Sagesse dans la 1
ère

 lecture, sa manière si juste de vivre con-

trarie les projets des puissants de son temps, se trouve en contradiction avec la 

mentalité du monde, ce qui n’est pas juste dans nos vies aujourd'hui encore.  

Il a quelque chose d’important à annoncer à ses disciples, alors il les prend à 

part sur le chemin et il les enseigne : « Le Fils de l'homme est livré aux mains 

des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

Comment comprendre que Celui qu’ils croient être le Messie, le Sauveur, puisse 

être crucifié ? Que peut signifier la résurrection ? Pourquoi la souffrance ? Com-

ment comprendre que Jésus ne soit pas le Dieu Tout-Puissant que nous rê-

vons ? Comment comprendre que le chemin de la joie qui ne passe pas soit le 

chemin du service et non d’une vie centrée sur soi ? Les disciples ne compren-

nent pas, et souvent, nous ne comprenons pas le chemin pris par Jésus, le che-

min sur lequel il veut nous entraîner, celui de la vie donnée par amour. 

Ils n’osent pas questionner Jésus mais lui leur demande, nous demande : « De 

quoi discutez-vous en chemin ? » Qu’est-ce qui habite ton cœur, ta vie ?  

Merci à toi, Jean-Pierre, d’avoir pris ce chemin du serviteur à Coeuilly, pendant 7 ans 

Messe d’au revoir, dimanche 12 septembre 2021 



Et voilà qu’ils se taisent parce qu'ils étaient préoccupés de savoir qui était le 

plus grand parmi eux. Et voilà que nous ne pouvons pas ne pas nous recon-

naître dans cette tentation. Même avec la plus grande générosité, sans forcé-

ment en être conscient, il nous arrive dans notre vie en famille, au travail, sur le 

quartier, dans nos associations, en paroisse, de nous faire plus grand que 

l’autre, de l’écraser. Que de tensions entre nous qui trouvent leur source là ! 

Que de rivalités ou conflits entre nous qui naissent de là, pour reprendre les 

mots de Saint Jacques dans la deuxième lecture. 

Et voilà que Jésus nous dit avec force : « Si quelqu'un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et voilà que ce ne sont pas seu-

lement des mots, mais c’est sa vie, ce qu’il a vécu si fort au moment du lave-

ment des pieds et sur la croix, ou en se faisant proche des plus petits, des pé-

cheurs, des étrangers, des malades, de chacun de nous aujourd'hui. 

En ce moment, ce sont les réunions de rentrée des diverses équipes de nos 

paroisses, des associations aussi. En écoutant des personnes dire pourquoi, 

malgré une vie de travail bien remplie, plusieurs enfants à la maison, pour cer-

taines une maman grabataire à la maison, elles ont choisi d’être catéchistes, ou 

en équipe d'animation paroissiale, j’entends dans toute leur force les paroles de 

Jésus : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi 

qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Ce-

lui qui m’a envoyé. » Quiconque accueille un plus petit, se met au service de 

son frère, accueil non seulement le Christ lui-même mais aussi son Père. 

En ce temps de rentrée, laissons résonner dans toute sa force cet appel du 

Christ : « Si quelqu'un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le ser-

viteur de tous. » 

Bruno Cadart  

Merci à tous ceux et toutes celles qui prennent une place de serviteur  

au service de la fraternité et de l’annonce de l’Évangile.  

Photo: Formation des catéchistes Ce 2 à Cm 1 du doyenné, samedi 2 septembre 2021 



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 es en 2nde ou plus.. 

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

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 

Chanter, partager l’Évangile, autres activités… avec « CDF » 

Célébrer Dieu dans la foi, groupe des jeunes de Coeuilly   

 

ATTENTION ! Des jeunes qui viennent d’entrer en 3ème ont reçu une invitation  

à s’inscrire pour la préparation de la confirmation… C’est une erreur… désolés 

Tu as entre 6 et 15 ans alors… Viens nous rejoindre  

pour t’amuser, partager, jouer, bricoler, discuter, danser,  

chanter… entre copains et copines ! 

« Club ACE » Les Mercredis de 16h30 à 17h30… 

Prochaines rencontres: 22/9, 6/10, 20/10, 17/11, 1/12, 15/12... 

« Action Catholique des Enfants »                

Notre-Dame de Coeuilly  28 Avenue Colombe Hardelet, 94500 Champigny-sur-Marne 

Contact Caroline FERNANDES 06.63.77.47.86 cfernandes305@gmail.com 

https://denier.diocese94.fr/denier/


PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Préparer un sacrement (baptême, communion, confirmation,...) à tout âge... 

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  

ou parce que les prêtres, eux, sont nouveaux  

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

animée par le doyenné de Champigny 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Messe de rentrée de la paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Avec bénédiction des  cartables et journée des migrants 

Dimanche 26 septembre à 10h30 (une seule messe) 


