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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 16 janvier 2022 

 

« Faites tout ce qu’il vous dira ! » 

On pourrait être tenté de lire l’évangile de ce dimanche comme une merveilleuse histoire 

qui finit bien. Or, c’est ce qu’il ne faut justement pas faire. Cette belle histoire des noces 

de Cana, exprime l’amour de Dieu pour son peuple. En agissant ainsi, Jésus s’inscrit 

dans la ligne des prophètes qui proclamaient la parole de Dieu aussi bien par des gestes 

symboliques que par des paroles. Son geste d’aujourd’hui nous rappelle l’alliance nou-

velle. Il a comparé un jour le Royaume à un roi qui célébrait les noces de son fils. Jésus a 

épousé l’humanité pécheresse pour l’élever jusqu’à la divinité. Il invite pour ainsi dire cha-

cun d’entre nous à vivre une alliance d’amour avec lui. 

Jésus commence son ministère public en prenant part à un festin, à un repas des noces. 

Cela pourrait heurter certains esprits grognons qui pourraient penser que c’est une cu-

rieuse façon d’annoncer la Parole de Dieu. On le lui reprochera d’ailleurs un jour. S’en 

étant rendu compte, il dira : « Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et l’on dit : 

c’est un possédé ! voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs 

» (Mt 11,19). 

Mais le vin vient à manquer. Notons que dans la Bible, le vin est le symbole de la joie et 

de la bénédiction divine. Le manque de vin exprime alors la détresse des hommes qui 

sont loin de Dieu. Et Jésus a vu cette détresse ; il est descendu parmi nous pour que 

nous ayons la plénitude de la joie de Dieu. Pour cela, il ne lésine pas sur les moyens : six 

cuves d’eau d’environ cent litres 

chacune transformée en vin pour 

le bonheur des convives. Du bon 

vin gardé jusqu’à présent, le vin 

de son amour pour nous. 

En lisant cet évangile, nous ne 

devons pas oublier le rôle pré-

pondérant de Marie, la mère de 

Jésus. C’est elle qui a vu le 

manque de vin et l’a dit à son 

fils. Elle est aussi présente dans 

nos vies, elle voit tout, elle voit 

nos manques, nos manques de 

joie et d’amour ; nos manques 

de paix et d’espérance. S’il nous 

manque l’amour, nous ne pou- Saint Sauveur en Kora - Istambul  
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vons pas entrer dans cette alliance entre Dieu et les hommes. Il nous faut toujours en-

tendre l’invitation de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Enfin, l’évangile nous dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. 

Ce n’est que le début ici. La manifestation suprême de sa gloire aura lieu à l’heure de la 

croix. Le signe de Cana annonce donc la joie exubérante de Pâques. A Cana, Jésus a 

changé l’eau en vin mais n’oublions pas qu’il veut changer notre vie si fade à une vie 

bonne et savoureuse. Laissons encore résonner en nos cœur l’invitation de Marie : 

« Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Bonne, heureuse et sainte année à toutes à tous ! 

Evariste ZEZE 

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Fin novembre, nous avions la récollection du 

doyenné sur l’encyclique du Pape François 

"Fratelli tutti" (Tous frères). Voilà des morceaux 

choisis pour la parcourir ensemble. Cela pourra 

aussi nous faire réfléchir dans ce temps d’élec-

tions en France. 

1. « Fratelli tutti », écrivait saint François 

d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et 

sœurs, pour leur proposer un mode de vie au 

goût de l’Évangile. (…) 

« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, 

en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de 

l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour 

qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui 

aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En 

quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de re-

connaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité phy-

sique, peu importe où elle est née ou habite.  

2. François d'Assise qui m’a inspiré Laudato Si en se sentant frère du soleil se sentait 

encore plus uni aux pauvres et m’inspire cette encyclique  

Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de 

l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle ency-

clique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du 

soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa 

propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les ma-

lades, les marginalisés, les derniers. 

3. Sa visite au Sultan Malik-el-Kamil nous révèle son cœur sans limites, capable de fran-

chir les distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion (…) La 

« Ils n’ont plus de vin »… Ils ne se savent 

plus aimés de Dieu et appelés à être 

frères… (Photo abbaye de La Rochette) 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  

DES CHRÉTIENS du 18 au 25 janvier 2022 

« Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h00 
Prière au Temple (80 boulevard Gabriel Péri - 94500 Champigny)  

avec protestants, orthodoxes roumains, catholiques 

Quête pour les Séminaires -  

Dimanche 23 janvier 2022  

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent 

près de 200 séminaristes et jeunes en année de fonda-

tion spirituelle. La prise en charge financière de leur 

formation est intégralement assumée par les dons des 

fidèles. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection 

sociale, pèlerinages…).  

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des 

Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site  

www.mavocation.org  AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs 

Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable de franchir les 

distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. C’est sa visite au 

Sultan Malik-el-Kamil, en Égypte, visite qui lui a coûté de gros efforts du fait de sa pau-

vreté, de ses ressources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture 

et de religion. Ce voyage, en ce moment historique marqué par les croisades, révélait 

encore davantage la grandeur de l’amour qu’il voulait témoigner, désireux d’étreindre 

tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses 

frères et sœurs. Bien que conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé 

à la rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait à ses disciples, à 

savoir, sans nier leur identité, quand ils sont « parmi les sarrasins et autres infidèles… de 

ne faire ni disputes ni querelles, mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de 

Dieu ». Dans ce contexte, c’était une recommandation extraordinaire. Nous sommes im-

pressionnés, huit-cents ans après, que François invite à éviter toute forme d’agression ou 

de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble et fraternelle, y compris vis-à-vis 

de ceux qui ne partagent pas sa foi. 
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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 

Participer au pèlerinage diocésain des familles  

à Lourdes du 3 au 7 mai 2022 

Réunion d’information et d’inscription  

pour le doyenné de Champigny  

Samedi 29 janvier à 16h à Jean XXIII  
 

9, rue Rabelais à Chennevières  

À Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

et à Jean XXIII, 

Relancer les "Maisons d'Evangile"  

et partages d’Évangile sous toutes leurs formes 

en se retrouvant  samedi 5 février de 14h à 16h  

à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly   
28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

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

Relancer l’attention aux personnes malades, âgées ou isolées 

Se retrouver pour en parler samedi 29 janvier 2022 de 14h à 16h 

À Jean XXIII 9 rue Rabelais 9440 Chennevières  


