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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 17 octobre 2021 

 

Il nous est impossible de nous taire… 

C’est le thème de la semaine missionnaire qui commence ce dimanche 17 octobre et que 

le doyenné de Champigny a reçu la charge de célébrer pour tout le diocèse de Créteil. 

Cette phrase est une parole de l’apôtre Pierre devant les chefs religieux. Il a été arrêté 

avec Jean après avoir guéri un paralytique à la Belle Porte du Temple (Ac 3 et 4) et il leur 

est demandé de ne plus parler de Jésus, de ne plus annoncer sa mort et sa résurrection, 

de ne plus agir en son nom. Il répond : « Qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous 

écouter ? ou l’écouter, lui ? A vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, quant à 

nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 3 et 4) 

La publication du rapport Sauvé donne une autre résonnance à ce thème de la semaine 

missionnaire. Nous ne pouvons pas ne pas entendre le cri des victimes de pédocriminali-

té qui ont eu la force de ne plus se taire et de dire le mal subi dans l ’Église censée dé-

fendre les plus petits et qui n’a pas su voir et entendre ce que certains de ses membres 

faisaient. S’il n’y a pas qu’en Église que ce mal existe, il nous atteint encore plus fort 

quand il se fait dans l’Église.  

Nous sentons bien qu’il va falloir une transformation forte de notre manière d’être et de 

faire Église pour que de tels faits « systémiques » ne soient plus possibles. Comme 

Jacques et Jean, il va nous falloir passer du désir de « siéger à la droite et à la gauche du 

Christ », pour accepter de suivre Jésus qui se fait « Serviteur de tous », qui donne sa vie 

sur la croix. C’est tout le fonctionnement en Église qui est remis en question, la manière 

d’exercer l’autorité. 

C’est le thème même du synode sur la synodalité, autrement dit, sur la manière de faire 

Église, de décider ensemble. Ce synode qui concerne toute l’Église dans le monde s’est 

animée par le doyenné de Champigny 
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ouvert dimanche 10 octobre à Rome. Il va durer 3 ans. La première étape va se vivre au 

niveau des diocèses du monde entier, elle s’ouvre ce samedi 16 octobre à la cathédrale 

de Créteil  

« Il nous est impossible de nous taire… », ces paroles résonnent fort en ce moment où 

nous sommes amenés à redire notre attachement au Christ et à son Église de manière 

humble et humiliée.  

Si nous sommes là, croyants, membres de l’Église catholique, c’est que, à divers mo-

ments de notre vie, nous avons fait l’expérience de la rencontre du Christ, que nous 

avons ressenti de manière répétée, aujourd'hui encore, la joie des disciples d'Emmaüs 

tandis qu'il nous parle en chemin, nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Nous 

avons entendu son appel à ne pas garder cette joie de la rencontre pour nous. Nous 

avons accepté d’être "disciples-missionnaires". 

Tout au long de la semaine, nous sommes invités à participer à des temps forts. Je vous 

invite à y venir nombreux. Lors des diverses rencontres, nous aurons à nous demander : 

qu’avons-nous vu et entendu de l’amour du Christ vivant aujourd'hui et que nous ne pou-

vons pas taire ? 

Ce peut être l’occasion, ensemble, de redire notre attachement au Christ, de témoigner 

humblement de cette joie de connaître son amour, de notre « oui » pour ne pas garder 

pour nous la joie de cheminer avec Jésus vivant aujourd'hui comme hier. C’est l’occasion 

de manifester notre réponse au Christ en Église, à Champigny; 

Que l’Esprit Saint nous entraîne sans peur sur ce chemin de témoignage purifié par la 

venue à la vérité. 

Bruno Cadart  

PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE 

Dieu notre Père, 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

le courage de témoigner de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi  

dans le monde entier 

Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, 

joyeux et audacieux. 

Amen 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 DE 15H À 17H À JEAN XXIII  

Parents d’enfants de la catéchèse ou de l’aumônerie des collèges  

 Comment sommes-nous missionnaires en famille? 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  

Journée de prière continue pour la mission de tout le doyenné  

à Ste Bernadette (18-24, rue de la Côte d’Or) 

14 h 00 : Adoration du Saint Sacrement 

15 h 00 : Chapelet 

16 h 00 : Louange (en union avec le Groupe de Sainte Jeanne) 

17 h 00 : Méditation Evangile  

Rassemblement des jeunes de 12 à 30 ans, à Créteil 

rendez-vous des jeunes de Champigny à 10h30 à l’UCC (21 rue de l’Eglise) 

MARDI 19 OCTOBRE 2021 15H À 17H À L’U.C.C.  

Missionnaires en visitant des personnes malades, isolées  

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021  

de 20h30 à 22h30 à Ste Marie (25-27 rue Maurice Pirolley) 

Missionnaires venus d’ailleurs 

Témoignages de prêtres, religieuses, venus servir la mission à Champigny. 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 

de 16h00 à 21h00 à Notre Dame du Sacré Cœur (Cœuilly) 

Dans l’élan d’« ARC’ENSEMBLE » 

Temps de partage, messe à 18h00 suivie à 19h00 du repas (tiré du sac). 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 

Messes de clôture dans les paroisses 

16h à Jean XXIII  

 Missionnaires en partageant l’Évangile entre Cap-Verdiens  
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La quête des samedi 23 et dimanche 24 octobre pour la Mis-

sion se substitue à la quête paroissiale pour devenir universelle. 

Cette quête sera transmise au diocèse, qui la reversera intégrale-

ment aux Œuvres pontificales missionnaires. 

Elle contribuera aux besoins des 1 500 diocèses les plus démunis du monde. Elle don-

nera à chaque évêque, dans les diocèses de Mission, les moyens de son action, pour 

la formation de ses prêtres, de catéchistes, pour la construction de chapelles et 

d’églises, pour la solidarité, les vocations, la formation, l’éducation... 

Merci de votre générosité ! 
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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 

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/   

Missel pour la Nouvelle année liturgique  

10 € à l’accueil jusqu'au 5 décembre 

(édition Bayard) 

Messe à l’EHPAD Joseph Guittard jeudi 21 octobre à 15h 

(Pass sanitaire obligatoire) 

 

Le synode s’est ouvert à Rome le 9 octobre 

La phase diocésaine s’ouvre à Créteil  

Ce samedi 16 octobre 

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

