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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 26 septembre 2021 

Tous fils d’un même Père et donc tous frères 

Nous sommes souvent tentés de nous définir par rapport au groupe auquel nous appar-

tenons. Les textes bibliques de ce dimanche viennent à nous comme une bouffée d’air 

frais. « Il n’est pas de ceux qui nous suivent… » Qui n’a jamais porté ce jugement à l’en-

contre d’un frère ou d’une sœur ?  

Dans les textes de la messe d’aujourd’hui, nous trouvons bien des cas d’intolérance. 

Josué, qui depuis sa prime enfance était au service de Moïse. Lorsque celui-ci choisit un 

groupe d’anciens de soixante-dix personnes comme collaborateurs, il ne pouvait l’ad-

mettre. Mais Moïse lui reproche sa jalousie.  

De même dans l’évangile, Jésus interdit aux apôtres cette exclusion quand Jean vient lui 

rapporter ceci : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; 

nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent ». Jésus répond fer-

mement : « Ne l’en empêchez pas ». 

En écoutant Jésus, on pourrait avoir l’impression que sa mission lui échappe en quelque 

sorte, parce qu’il admet que quelqu’un qu’il n’a pas choisi et qu’il ne connaît même pas, 

puisse faire des miracles en son nom. Une manière de dire qu’il y a des gens qui ne sont 

pas sur nos listes et qui sont avec nous, qui sont des nôtres. C’est dire qu’il y a de bons 

arbres à l’extérieur de nos communautés. En ce sens, on peut dire que Jésus porte sur 

les hommes le regard de Dieu qui voit large. 

L’évangile de ce jour nous dit que si nous ne changeons pas de vie de façon radicale, si 

Messe de rentrée du doyenné  
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nous ne sommes pas capables de laisser derrière nous l’égoïsme, la convoitise et la vio-

lence, nous ne pouvons pas vivre de l’amour et nous ne pouvons accéder à l’amour.  

L’amour de Dieu pour nous, est un feu qui purifie et libère des peurs, des angoisses pour 

ouvrir à la liberté et à la vie.  

Pour entrer dans la vie, il faut laisser derrière soi un œil, un bras, un pied c’est-à-dire, des 

choses qui paraissent fondamentales mais qui nous paralysent et nous empêchent de 

vivre et d’être heureux : c’est violent mais nécessaires.  

Au début d’une année pastorale, il importe de prendre de bonnes résolutions. La Parole 

de Dieu de ce dimanche peut nous y aider. Elle nous invite à nous accueillir les uns les 

autres, en bannissant tout esprit d’exclusion car nous sommes tous fils d’un même Père 

et donc tous frères.  

Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous ! 

Evariste Zeze  

Vers un « nous » toujours plus grand 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Chaque jour, des personnes sont obligées de partir de chez elles, souvent brutalement. 

Les raisons sont multiples : fuir un conflit, échapper à des persécutions ou partir avec 

l'espoir d'un meilleur avenir ailleurs. 

Sur les routes de l’exil, les migrants et les réfugiés sont souvent confrontés à d'autres 

violences : l'arbitraire des passeurs, les détentions illégales, les menaces et les vio-

lences… Les enfants, surtout s'ils sont isolés, sont particulièrement vulnérables. 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) depuis 1914. 

C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation à l’égard de diffé-

rentes personnes vulnérables : l’occasion aussi de prier pour eux alors qu’ils font face à 

de nombreux défis ; et de faire prendre conscience des opportunités qu’elles offrent. 

Chaque année, la JMMR est fêtée le dernier Dimanche de septembre. En 2021, elle sera 
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célébrée le 26 septembre. Comme titre de son Message annuel, le Saint-Père a choi-

si Vers un “nous” toujours plus grand. 

Tel est le titre du message du pape à l'occasion de cette journée.  

En voici un extrait : 

" En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes appelés à nous 

engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, 

mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette 

journée pour lancer un double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus 

grand, m’adressant d’abord aux fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes 

du monde ". (...) 

Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries existentielles pour 

soigner les blessés et chercher les perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, 

mais prête à élargir sa tente pour accueillir tout le monde. (...) 

Nous sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de rêver et de 

le faire ensemble comme une seule humanité, comme des compagnons de route, 

comme les fils et filles de cette même terre qui est notre maison commune, tous frères et 

sœurs (cf. Fratelli tutti, n. 8p) ". .  

Père Robert ANTHONYPILLAÏ 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Prière du pape François 

« Vers un nous toujours plus grand » 

Père saint et bien-aimé, 

ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate 

quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, 

quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre nous, 

qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 

et à toutes les personnes de bonne volonté 

la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 

qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le nous de la communauté et de l’Église, 

pour que notre terre puisse devenir, 

comme tu l’as créée, 

la maison commune de tous les frères et sœurs. 

Amen. 
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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 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

animée par le doyenné de Champigny 

DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Vendredi 1er octobre à 20h30 au Centre Olivier Messian  

Concert pour la Paix  

Avec le chœur des migrateurs  

Entrée gratuite mais réservation indispensable  

06 23 08 64 06 

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/   

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

