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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 12 décembre 2021 

 

Soyez dans la joie  

car le Seigneur ton Dieu est en toi 

Dans un moment où le peuple souffre, Sophonie a ces mots étonnants : 

« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, 

de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! » 

Dans la deuxième lecture, Paul écrit aux Philippiens alors qu'il est en prison : 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie ! » 

Comment comprendre cet appel à la joie au milieu de grandes difficultés ? Pour 

Sophonie, la source de sa joie est la promesse d’un Messie : « Le roi d’Israël, le 

Seigneur, est en toi ! » 

Tu n’es pas abandonné de Dieu pour traverser les difficultés de la vie, des diffi-

cultés qui ont marqué toutes les époques, des difficultés qui ne sont pas nou-
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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 

velles. Tu es aimé, tu es appelé à vivre de l’amour de Dieu au cœur même des 

difficultés du moment. 

Quand je médite cet appel fort à la joie, je repense aux sourires des malgaches 

aux sourires des communautés que j’ai servies pendant plusieurs années et qui, 

au milieu d’un dénuement très fort, transpiraient une joie de vivre qui m’a tou-

jours questionné. Comment se fait-il que, dans notre Occident qui ne manque de 

rien au niveau matériel, nous ayons perdu la joie ? 

La question que je garde pour moi est la suivante : comment la foi dans la pré-

sence du Christ aujourd'hui marque ma manière de regarder le monde, de ne 

pas me laisser prendre par la sinistrose ambiante ? 

Je note que, pour Paul, cette joie trouve sa source dans la prière constante : 

« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circons-

tance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, garde-

ra vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » 

Et Jean-Baptiste nous indique un autre chemin : celui du partage, de l’engage-

ment pour la justice, avec des conseils adaptés à chacun. Dans ce temps de 

préparation à Noël, quels partages concrets vais-je vivre pour entrer plus dans 

cette joie de Noël ? Comment vais-je grandir dans la joie de Celui qui a cons-

cience de vivre en communion avec le Christ ? 

Bruno Cadart  

Philippiens 4, 4-7 

Frères, Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pen-
sées dans le Christ Jésus. 

Obsèques :  Gypsy REMY, mercredi 8 décembre 2021 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE Devenir donateur au Denier de l’Eglise 

Dans la lecture des Actes des Apôtres, nous voyons comment 

les premiers chrétiens « mettaient tout en commun ». 

Aujourd'hui, l’Église arrive à annoncer l’Évangile parce que les 

chrétiens mettent de l’argent en commun. 

Nous le faisons en donnant à la quête, en faisant des of-

frandes. Nous le faisons aussi en devenant donateur au « de-

nier de l’Église » 

L’objectif, c’est que nous devenions tous donateurs au denier de l’Église.  

Celui qui connaît de graves difficultés financières est invité à participer de ma-

nière symbolique, en donnant 5 €, par exemple.  

Celui qui a une bonne situation est invité à partager en proportion de ce qu’il 

peut. Les évangéliques appellent à donner la « dîme », le dixième des revenus 

annuels…  

Nous ne sommes pas évangéliques mais nous appelons chacun à partager une 

part significative aussi bien pour l’Église que pour d’autres associations, à vivre 

vraiment l’esprit des Actes des Apôtres. 

Vous pouvez aussi devenir donateur par prélèvement mensuel.  

Sachez que votre don bénéficie d’une réduction d’impôts de 66 % et même 75%  

entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, dans la limite de 554 € en 2021. Au

-delà de cette limite, le taux de 66 % de réduction fiscale continue de s’appli-

quer, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Sur la base des 75%, un don de 100 € vous coûtera en réalité 25 €.   

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église que vous pourrez 

déposer soit  dans la boite aux lettres du presbytère, soit dans le panier de la 

quête. 

VOTRE DON EST UN ACTE DE FOI 

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

Tous donateurs au denier de l’Église… C’est possible ! 

Merci à chacun d’entre vous de permettre à l’Église d’annoncer la Bonne Nou-

velle sur le quartier.. 

Des enveloppes sont disponibles au fond de l’Église. D’avance, merci ! 
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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 

Horaires du temps de Noël à Coeuilly et Bois l'Abbé  

Recevoir le sacrement de réconciliation pour se préparer à Noël   

 - avant ou après les messes, ou sur rendez-vous  

 - Permanence à 18h30 à Jean XXIII après la messe du mercredi 20 décembre 

 - Permanence à 20h30 à Coeuilly ce même mercredi 20 décembre 

Veillée de Noël vendredi 24 décembre 

 18h00 à Jean XXIII et à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

 21h00 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

 22h00 à Jean XXIII  

Jour de Noël, samedi 25 décembre 

 1 seule messe à 10h30 à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

 1 seule messe à 10h30 à Jean XXIII  

Fête de la Sainte Famille, dimanche 26 décembre 

 9h30 et 11h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

 10h30 à Jean XXIII  

Vendredi 31 décembre à 22h, messe de fin d’année à Jean XXIII  

Samedi 1er janvier à 10h30, Messe du nouvel an à Jean XXIII  

Fête de l’Epiphanie, samedi 1er et dimanche 2 janvier 

 Samedi 1er à 18h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

 Dimanche à 9h30 et 11h à Notre Dame du Sacré-Cœur  

 Dimanche à 10h30 à Jean XXIII  

Pour aider le Secours Catholique,  

pendant le temps de l’Avent, faites 

un geste en achetant des bougies et 

des gâteaux proposés à la 

Faire un don n’a jamais été aussi bon 


