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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 7 novembre 2021 

 

« Elles ont tout donné ! » 

Quasiment tous les dimanches, la première lecture de la messe et l’évangile, ont un lien 

étroit. Ceux de ce dimanche ne font guère exception. Ils nous montrent le geste de deux 

pauvres femmes, une païenne et une fille d’Israël. Toutes les deux ont donné tout ce 

qu’elles avaient pour vivre. Ce sont là deux magnifiques et formidables témoignages. 

Dans son enseignement d’aujourd’hui, Jésus nous demande de ne pas imiter les scribes 

qui pèchent par orgueil et par désir de paraître. Il nous met en garde contre tous ces 

dangers car le salut qu’il est venu apporter au monde doit nous amener à être vrais avec 

nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Les apparences trompent mais Dieu voit ce 

qu’il y a dans le cœur de l’homme.  

Ce que nous voyons dans l’évangile de ce jour et qui, est somme toute étonnant, c’est la 

première place accordée aux petits, aux exclus, à ceux qui sont les derniers en ce 

monde. Par contre, Jésus a des paroles très dures à l’encontre de certains scribes qui 

cherchent à être bien vus dans les Synagogues, les dîners, sur les places publiques. 

C’est aussi pour nous que saint Marc a écrit cet évangile car la tentation de rechercher 

les premières places est bien présente. C’est toujours agréable et bien de recevoir les 

éloges des autres mais le plus important, c’est le regard de Dieu. Ce qui fait la valeur de 

notre vie, c’est notre amour pour celles et ceux qui nous entourent, notre amour de tou-

jours. 

Ces deux textes bibliques rejoignent l’évangile des Béatitudes que nous avons médité à 

la fête de la Toussaint. Les pauvres y sont proclamés heureux non pas à cause de leur 

misère mais parce que le Royaume des cieux est à eux : « Heureux les pauvres de 

cœurs… » La reconnaissance des hommes tant recherchée n’est rien par rapport au don 

de Dieu.  

Nous pouvons nous tourner vers la croix du Christ pour bien comprendre le sens et la 
portée de cet évangile. Nous comprenons alors que le Christ a tout donné jusqu’au bout 
et il continue à se donner pour chacun de nous. La lettre 
aux Hébreux nous rappelle que la Passion du Christ a 
changé l’histoire. En lui, tous les hommes sans distinction 
sont sauvés. En définitive, cet évangile nous invite et veut 
nous apprendre à vivre sous le regard de Dieu et non celui 
des hommes. Ce qui prime, ce n’est pas la quantité de ce 
que nous donnons mais la « Kénose » c’est-à-dire le dé-
pouillement effectif de ce à quoi nous tenons le plus. 

Evariste Zeze  
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En route vers l’assemblée paroissiale  

du dimanche 21 novembre 2021 de 9h à 11h30 

En juin 2021, notre évêque, Dominique Blanchet, nous a écrit une lettre pastorale « Notre 

cœur n’était-il pas tout brûlant en nous » ? 

Dans cette lettre, il demandait à toutes les paroisses de relire ce qui nous est arrivé pen-

dant la période de pandémie et de faire une « Assemblé paroissiale » en invitant très 

large pour faire le point sur la vie de la paroisse et décider de « priorités missionnaires ». 

Cette assemblée s’inscrit aussi dans la démarche du synode de l’Église universelle qui 

s’est ouvert le 9 octobre. Le Pape François invite toute l’Église à regarder comment 

l’Église catholique veille à marcher de manière « synodale », à ce que l’ensemble des 

chrétiens participent aux décisions, cherchent ensemble à s’ouvrir aux appels de l’Esprit 

Saint. 

Ce que nous proposons pour l’assemblée paroissiale est inhabituel 

mais nous avons besoin de vous :  

nous vous invitons à vivre une « Messe-Assemblée » 

Ce temps est un temps qui forme un tout. 

Aussi, nous demandons à tous de réserver le dimanche 21 novembre de 9h à 11h30.  

 

Voici comment va se dérouler la « Messe-Assemblée » : 

  9h : début de la messe du temps de l’accueil à la liturgie de la Parole 

9h30 : Temps d’échanges, sur place dans l’église  

11h Suite de la messe : prière eucharistique et communion  

11h30 (environs) fin de la messe suivie d’un pot de l’amitié  

Pistes de réflexion  

1/ au cours de ces mois de pandémie, quels faits, quelles paroles m’ont particulièrement 

marqué, donné à réfléchir sur ma vie ? 

2/ quelles ont été pour moi les occasions de ressourcement (lieux, personnes, moments, 

moyens pris …) 

3/ Dirais-je que le Seigneur marchait avec moi ? Avec nous ? Si oui, comment ? 

4/ Qu’ai-je appris d’essentiel ? Qu’aimerais-je garder pour la transformation de notre pa-

roisse, afin d’être plus fidèles à notre mission d’annonce de l’Evangile ?  

5/ Quand je relis les priorités missionnaires proposées par l’Equipe d’Animation Parois-

siale (EAP) 

« Être une Église accueillante et qui sert la fraternité » 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Soutenir l’aumônerie des 4
ème

- 3
ème

  

pour qu’ils aillent au « Frat » (Pentecôte 2022)  

en achetant des chocolats de Noël… miam, miam.. 

Passez votre commande avant le 16/11/2021 

via ce lien : https://asso.initiatives.fr/ 

Code d’accès : PPYYPH - Paiement par carte bancaire 

ou en demandant la brochure. 

« Proposer à tous la "La joie de l'Evangile" » 

« Que les enfants, les jeunes, les familles, prennent toute leur place » 

Que faisons- déjà ? Que vivons-nous déjà ? 

Quels petits pas puis-je faire personnellement et avec d’autres, pour vivre encore 

mieux ces priorités ? 

6/ J’ai peut-être moi-même pensé à une autre priorité missionnaire? Ou j’ai autre chose à 

exprimer? 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
DU 3 MAI AU 7 MAI 2022 

En cette année Famille Amoris Laetitia,  
« Cultivons la joie de l’amour avec les familles » ! 

Renseignements et inscriptions : 

Service Diocésain des Pèlerinages 

Tél. 01 42 17 24 08  -  pelerinages@eveche-creteil.cef.fr  

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

Tous renseignements pour Notre Dame du Sacré-Cœur de 

Coeuilly et Jean XXIII Marie Fontana - 06 82 19 27 45 

Indications de prix « à partir de » : adulte seul 390 €. Adulte + 2 enfants 890 €. 2 adultes 

+ 2 enfants 1 280 €. Chaque enfant additionnel + 250 €. Jeune 300 €. 

Le pèlerinage de Lourdes est proposé à tous : personnes valides enfants et adultes, hos-

pitaliers, malades ou handicapés. Au cours du pèlerinage : Découverte de Lourdes, mai-

son natale de Bernadette, cachot, église paroissiale, Catéchèse de l'évêque, célébration 

quotidienne de la messe, dont une à la grotte. Célébration de réconciliation et Sacrement 

des Malades, méditation du chapelet. Procession eucharistique et procession mariale, 

chemin de croix. Partage entre pèlerins et du temps personnel dans le sanctuaire, au  

choix des personnes 
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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) 

"Tu as entre 6 et 15 ans.  
Tu as envie de vivre un chouette moment avec tes copains,  

copines, ou d'en rencontrer de nouveaux,  

alors VIENS nous rejoindre pour l’Assemblée Générale de l’ACE 94 

Samedi 13 Novembre 2021 de 09h30 à 16h30  

8 Rue Victor Hugo à Maisons Alfort 

Renseignements : Emmanuelle Bourlon bourlon.emmanuelle2@organge.fr 

Tous invités à la Fête des châtaignes 

Paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Dimanche 14 novembre après-midi  

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

