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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 5 décembre 2021 

 

Préparez les chemins du Seigneur  

Nous arrivons au deuxième dimanche de l’Avent en méditant les textes bibliques qui 

nous sont proposés. Pour mieux les comprendre, il importe de les situer dans leur con-

texte historique. Le prophète Baruc adresse un appel à l’espérance au peuple qui a été 

déporté en exil et humilié. Il retrouvera la liberté et le bonheur. Voici ce que le prophète 

écrit : « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire 

de Dieu pour toujours. » 

L’évangile répond à cette annonce en nous ramenant à une situation bien précise. Luc, 

l’évangéliste qui nous accompagnera toute cette année liturgique durant, sait bien mettre 

au-devant de la scène aussi bien les responsables politiques que religieux du moment. 

On pourrait se demander pourquoi les cite-t-il autant qu’ils sont ? Le faisant, il voulait tout 

simplement situer dans le temps, l’avènement de Jean-Baptiste qui est un homme si 

simple, qui ne vit pas dans les palais ni dans les temples mais au désert, un lieu où la 

parole de Dieu pouvait être le mieux entendue.  

Comme Jean-Baptiste, nous sommes invités au désert pour entendre ce que le Seigneur 

veut nous dire aujourd’hui, le désert étant synonyme de silence. C’est de cette manière 

que nous pourrons préparer son chemin et non dans le tumulte du monde. Aller dans le 

désert, c’est donc trouver le silence car nous vivons dans un monde où de partout, le 

Récollection du doyenné à Sainte Marie du Plant le 27 novembre 2021 

sur "Fratelli tutti" (Tous frères)  
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bruit nous envahi. Pourtant le silence est si important. Prenons alors le temps de nous 

arrêter, de faire silence et posons-nous la question de savoir si notre vie est bien accro-

chée à la volonté de Dieu. 

Ce désert dont il s’agit dans l’évangile de saint Luc, d’une manière ou d’une autre, nous 

renvoie « aux déserts » que nous subissons : le désert de la pandémie que nous vivons 

et qui de plus en plus nous inquiète ; le désert terrible de la maladie ; le désert brulant de 

la mort ; le désert glacial de la solitude ; le désert aride de l’échec professionnel et du 

chômage. Dans tous ces déserts, la parole de Jean-Baptiste peut nous rejoindre : 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers… » Beaucoup d’entre nous 

oublient l’essentiel aujourd’hui en préparant la venue du Seigneur, en préparant Noël. Ne 

perdons pas de vue que préparer Noël, c’est d’abord accueillir Jésus qui vient, c’est se 

mettre à l’écoute du Seigneur et de son Esprit-Saint, c’est aller au désert pour mieux en-

tendre sa parole et son appel : c’est un élan vers la conversion. 

Evariste ZEZE 

 

Le C.C.A.S. de la ville de Chennevières organise un repas solidaire  

pour les personnes isolées le jour même de Noël, vendredi 25 décembre 

Connaissez-vous des personnes autour de vous habitant Chennevières qui pourraient 

être intéressées par cette invitation ? 

Il faut s’inscrire avant le jeudi 9 décembre auprès du C.C.A.S. tel : 01.75.65.10.75 

La chorale « Voix du soleil » a le plaisir de vous inviter à la 16ème édition 

De son Chanté Nwèl dans la plus pure tradition des Antilles 

Samedi 18 décembre à partir de 19h30 à Jean XXIII  

Comme tous les ans, chacun est prié d’apporter une collation pour le partage traditionnel 

Luc 3, 1-6 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 

Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de 

Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 

Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion 

pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le pro-

phète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 

droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abais-

sées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Le rapport de la Commission Indépendantes  

sur les Abus Sexuels dans l’Église (C.I.A.S.E.) 

Parlons-en ! Partager, discerner, prier 

avec  Jean DELARUE, diacre, responsable du Pôle Société du Diocèse 

de Crétail, travailleur social et Bruno Cadart, prêtre et doyen 

20H15 Accueil 20h20 : Présentation de la soirée. 

Lecture de 3 témoignages de victimes, tirés du rapport Sauvé. 

20h40 : en petits carrefours de 6 personnes 

Partager : Comment me suis-je senti touché(e) par la publication de ce rapport ?  

(3 minutes) et Remontée de 3 mots par carrefours 

21H En grand groupes : Quelques repères et précisions sur le rapport de la CIASE   

par jean DELARUE 

21H30 en petits carrefours de 6 personnes 

Discerner : Quelles questions, quels appels accueillir  

pour moi-même et pour mon Eglise ? 

22h00 : Tous ensemble : 

- Chaque carrefour remonte les questions et appels. 

22 h15 : Comment poursuivre dans la cadre de la démarche synodale sur la synodalité 

22 h 20 : Temps de prière 

Vendredi 10 Décembre 20h15 – 22h30 Paroisse N.D. du S.C de Coeuilly  

28 Av. Colombe Hardelet, 94500 Champigny-sur-Marne 

FÊTONS NOËL ENSEMBLE AVEC LA MISSION OUVRIÈRE  

à la cathédrale de Créteil - Samedi 11 décembre 2021 

14h30 : accueil 

15h00 -16h15 : ateliers puis présentation d’un 

chant sur Noël par les enfants de St Jean XXIII  

16h30 -18h00 : célébration présidée par notre 

évêque 

18h00 - 19h30 : projection du film « Un projet 

fou » et discussion avec le réalisateur 

19h30-22h00 : repas tiré du sac 

Jean-Luc GUÉNARD    jl.guenard@laposte.net 
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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/   

Marché de Noël à Jean XXIII  

Samedi 4 décembre de 9h à 18h 

Dimanche 5 décembre de 10h à 14h 

Faire une équipe synodale 

Participer au synode de l’Église universelle  

La question fondamentale qui nous est posée : Pour annoncer 

l’Évangile, nous sommes tous appelés, dans l’Église, à marcher 

ensemble : comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux 

(du niveau local au niveau universel), ce « marcher ensemble » de l’Église ? Qu’est-ce 

que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux marcher ensemble ? 

Prenez un tract au fond de l’église et mettez-vous en équipes. Envoyez vos réponses au 

diocèse avant le 15 février. N’hésitez pas à nous transmettre votre réponse  

La famille spirituelle du Prado vous invite à sa fête annuelle  

à l’église Saint Jean XXIII dimanche 5 décembre de 16h à 21h 

présidée par le Père Dominique Blanchet  

16h Partage de l’Évangile 18h messe 19h Repas partagé  

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

