
Samedi 22 et dimanche 23 janvier  2022 

« Aujourd'hui s’accomplit cette parole... » 

« Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi… » 

Dans la 1
ère

 lecture, le peuple retrouve sa terre et le Temple et, pour consacrer le jour du 

sabbat, le prêtre Esdras convoque tout le peuple pour écouter la Parole de Dieu. Il ap-

pelle le peuple à trouver dans la Parole de Dieu la lumière pour vivre et aimer. 

Selon son habitude, Jésus entra dans la synagogue  

et se leva pour faire la lecture 

Quelle belle habitude que de s’arrêter chaque semaine pour rejoindre la communauté, 

écouter la Parole, prier, et pour nous, recevoir le corps du Christ. Nous sommes tentés 

de nous méfier des « habitudes » que nous qualifions de routine. Pourtant, l’habitude de 

prier chaque jour, d’aller à la messe chaque dimanche, nous structure et nous aide à 

vivre, nous donne d’être signe de la présence de Dieu sur notre quartier. C’est au cœur 

de cette habitude que Jésus s’est laissé touché ce jour-là par la parole d’Isaïe et a com-

mencé sa vie publique, a manifesté le sens de sa mission. 

Ceux qui ont pris « l’habitude » de lire l’Évangile chaque jour, de participer à une "Maison 

d'Evangile" internet font l’expérience que, s’ils ne sont pas tout le temps à fond dans 

l’écoute de cette Parole, cette « habitude » les nourrit, les aide à vivre, à aimer, à pardon-

ner, à s’ouvrir au Christ et aux autres. 

Tous avaient les yeux fixés sur lui 

Et voilà que Luc centre nos regards sur Jésus : on le voit se lever, recevoir le livre, trou-

ver le passage du prophète Isaïe, le lire, se laisser toucher par cette Parole, la recevoir 

pour lui, la laisser prendre corps dans sa vie, la recevoir comme un appel et une lumière 

pour vivre sa mission, puis s’assoir avant que Luc précise : « Tous, dans la synagogue, 

avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire… » 

Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à vivre en fixant notre regard sur Jésus, en 

lisant l’Évangile chaque jour, en regardant ce que fait Jésus, en écoutant ce qu’il veut 

nous dire aujourd'hui, en essayant de le suivre sur ce chemin d’amour du Père et des 

autres.  

L’Esprit du Seigneur est sur moi… 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 



favorable accordée par le Seigneur. 

L’Esprit du Seigneur donne à Jésus une mission de vie, de libération, de guérison, d’at-

tention aux plus pauvres, d’engagement pour la justice. 

Jésus peut le dire de manière unique, mais nous sommes tous appelés, par notre bap-

tême, à recevoir pour nous cette Parole, à la laisser prendre corps en nous, à la vivre : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m’a consacré. Il m’a envoyé… » 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture... »  

Aujourd'hui, il y a 2000 ans, la parole d’Isaïe écrite 500 ans plus tôt, s’accomplit, se réa-

lise totalement en Jésus. Il est le Verbe fait chair, celui en qui se réalise toute la Loi, toute 

la Parole des prophètes. 

Aujourd'hui, en 2022, la Parole continue de s’accomplir. Jésus continue de parler, d’agir, 

de réaliser ce qu’il dit. Dans d’autres traductions, on lit : « Aujourd'hui cette Parole s’ac-

complit pour vous qui l’écoutez ». Cela souligne qu’elle ne s’accomplit pas en nous sans 

que nous prenions la peine de l’écouter, de l’accueillir, de laisser l’Esprit Saint nous don-

ner de la vivre vraiment. 

La lettre aux chrétiens  

Quand nous avons pris le temps de discerner en assemblée au mois de novembre, nous 

avons essayé de nous ouvrir à ce que Dieu dit aujourd'hui à nos communautés. A la lu-

mière des échanges en carrefours et en grand groupe, à Notre Dame du Sacré-Cœur et 

à Jean XXIII, les deux équipes d'animation paroissiales nous adressent une « lettre aux 

chrétiens de Coeuilly et Bois l'Abbé » : c’est quelque chose de la parole que Jésus nous 

adresse aujourd'hui pour qu’elle s’accomplisse en nous, par nous, avec Lui. 

Bruno Cadart  

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Nous continuons à parcourir cette encyclique du Pape François; 

4. Dans un monde marqué par des tours de guet, François d'Assise communiquait 

l’amour de Dieu.  

Il ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il communiquait 

l’amour de Dieu. Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans 

l’amour demeure en Dieu » (1Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve 

d’une société fraternelle, car « seul l’homme qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans 

leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu 

plus eux-mêmes, devient réellement père ». Dans ce monde parsemé de tours de guet et 

de murs de protection, les villes étaient déchirées par des guerres sanglantes entre de 

puissants clans, alors que s’agrandissaient les zones misérables des périphéries margi-

nalisées. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s’est libéré de tout désir de supré-

matie sur les autres, s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout 



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 ! 

le monde. C’est lui qui a inspiré ces pages.  

5. Recueillir mes interventions sur la fraternité et l’amitié sociale, encouragé par le Grand 

Iman Ahmad Al-Tayyeb et répondant la réflexion de nombreuses autres personnes  

Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours été parmi mes préoccu-

pations. Ces dernières années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et en divers en-

droits. J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces interventions en les 

situant dans le contexte d’une réflexion plus large. En outre, si pour la rédaction de Lau-

dato si´ j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, Patriarche ortho-

doxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-

ci, je me suis particulièrement senti encouragé par le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb que 

j’ai rencontré à Abou Dhabi pour rappeler que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux 

en droits, en devoirs et en dignité, et les 

a appelés à coexister comme des frères 

entre eux ». Ce n’était pas un simple acte 

diplomatique, mais une réflexion faite 

dans le dialogue et fondée sur un enga-

gement commun. Cette encyclique ras-

semble et développe des thèmes impor-

tants abordés dans ce document que 

nous avons signé ensemble. J’ai égale-

ment pris en compte ici, dans mon lan-

gage personnel, de nombreuses lettres et 

documents contenant des réflexions, que 

j’ai reçus de beaucoup de personnes et 

de groupes à travers le monde.  

Pape François et le Grand Iman Ahmad  

Al-Tayyeb signant la déclaration d’Abou Dhabi  

le 4/2/2019 



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

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  

Obsèques : 

 Jeanne CAUVIN,   le vendredi 21 janvier    

 Monique GREINER   le mardi 25 janvier à 10h30 


