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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 23 janvier 2022 

 

« L’Amour de Dieu est sans frontière… » 

Dimanche dernier dans l'évangile, Jésus disait : « Cette parole que vous venez d'en-

tendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Toutefois, il comprend très vite qu'il y a un 

problème dans l'assemblée à savoir que les gens de Nazareth ont entendu parler de ses 

miracles à Capharnaüm et voudraient bien qu'il en fasse de même chez eux. Jésus n'est 

pas d'accord avec cette attitude possessive qui est contraire au dessein de Dieu car sa 

mission ne se limite pas que dans son village. Il est aussi venu pour les autres. Il cons-

tate d'ailleurs que les païens sont parfois plus ouverts au message de Dieu que ceux qui 

se disent croyants et fidèles. 

Pour illustrer son message, Jésus va rappeler deux événements de l’Ancien Testament : 

la veuve de Sarepta qui avait vidé sa réserve de farine et d'huile pour nourrir le prophète 

Elie qui intervient au nom du Seigneur pour que la réserve de farine et d'huile ne diminue 

guère. Le second événement concerne le Syrien Naaman qui après s'être baigné sept 

fois dans le Jourdain, fut guérit. Or, tous deux étaient des païens, des étrangers par rap-

port au peuple juif et à sa religion. 

A travers ces deux exemples, Jésus voudrait faire comprendre aux gens de Nazareth 

que Dieu aime aussi les païens, il les aime d'un amour passionné et de prédilection. 

Toute l'histoire biblique nous prouve que l'amour de Dieu est sans frontière : il aime les 

incroyants, les pêcheurs, les ingrats et 

ils sont légions à travers le monde 

celles et ceux qui n'ont jamais entendu 

parler de lui. Et ce sont vers ceux-là 

que nous sommes envoyés. Nous de-

vons bien comprendre que nous ne 

pouvons pas entrés en communion 

parfaite avec Dieu si nous n'entrons 

pas dans son projet d'amour universel 

et de fraternité universelle.  

La deuxième lecture nous parle de 

Saint Paul qui a été envoyé par le Sei-

gneur pour parler aux nations 

païennes ; comme tous les prophètes et 

comme Jésus lui-même, il a dû affronter 

les contrariétés et persécutions. Dans 

sa lettre aux Corinthiens, il s'adresse à 

Prière Œcuménique au Temple 
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des chrétiens divisés pour leur parler de cet amour universel de Dieu qui doit guider leur 

vie. C'est très important pour le témoignage que nous avons à donner au monde. Des 

chrétiens repliés sur eux-mêmes ou divisés ne seront jamais de la race des prophètes tel 

que Jérémie.  

L'évangile nous invite constamment et inlassablement à ouvrir notre cœur aux dimen-

sions du cœur de Dieu. Autrement dit, si nous voulons annoncer la bonne nouvelle au 

monde, il nous faut d'abord l'aimer comme Dieu l'aime. 

En ce dimanche, nous sommes tous invités à accueillir dans notre cœur, la vérité récon-

fortante de l'évangile. Les auditeurs de Jésus l'ont refusé et cela n'a guère changé dans 

notre monde d'aujourd'hui. Beaucoup n'acceptent pas que soient remises en cause leurs 

certitude et leurs traditions. Plus que jamais,  faisons nôtre cette courte prière du psaume 

94 : « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » 

Évariste Zeze 

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Nous continuons à parcourir cette encyclique du Pape François; 

8. Ensemble faire renaître un désir universel d’humanité.  

Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de 

chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir univer-

sel d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre 

vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] Nous 

avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous 

nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver en-

semble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; 

les rêves se construisent ensemble ».  Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, 

comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette 

même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 

chacun avec sa propre voix, tous frères. 

10. Tirant la leçon des guerres, une période de nouvelles formes d’intégrations, comme 

l’Europe Unie et bien d’autre ailleurs 

Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres et d’échecs 

et s’orienter lentement vers de nouvelles formes d’intégration. À titre d’exemple, le rêve 

d’une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la 

diversité qui l’habite, a progressé. Souvenons-nous de « la ferme conviction des Pères 

fondateurs de l’Union Européenne, qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de 

travailler ensemble afin de dépasser les divisions, et favoriser la paix et la communion 

entre tous les peuples du continent ».  De même, le désir d’une intégration latino-

américaine s’est renforcé et certains pas avaient commencé à être faits. Ailleurs, des 

tentatives de pacification et de rapprochement ont été couronnées de succès et d’autres 

ont paru prometteuses.  
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DU 17 AU 24 OCTOBRE Dimanche 13 février, journée mondiale des malades... 

Recevoir le sacrement des malades  

Recevoir le sacrement des malades, c’est dire : 

- Jésus, j’ai besoin de ta force, de ton Esprit Saint pour vivre la maladie, pour 

accueillir chaque jour comme il viendra, en communion avec toi, avec mes frères. J’ai 

besoin de ton Esprit Saint pour être disciple au cœur même de la maladie. 

- Jésus, j’ai besoin de ta force pour témoigner de ton amour, être missionnaire, 

apôtre, auprès de ceux qui m’entourent (soignants, famille, proches) dans ma ma-

nière de vivre avec la maladie. 

Qui est appelé à recevoir le sacrement des malades :  

- Toute personne ayant une maladie importante, qui affecte sa vie. Le sacrement 

n’est pas un « porte-bonheur » pour un petit rhume, des petits maux de tête, etc. Il est 

donc réservé à des personnes ayant par exemple: un cancer, une maladie chronique 

invalidante (diabète, etc), une dépression, une dépendance à l’alcool ou autre et le 

désir de s’en libérer, une maladie aiguë sérieuse, avant une opération importante,... 

- Il peut être reçu par une personne qui porte fortement le poids de la maladie 

d’un proche (parents d’un enfant handicapé, personne très impliquée dans le soutien 

à un proche dépendant, atteint de la maladie d’Alzheimer par exemple)  

Que faire pour recevoir le sacrement des malades ? 

- si c’est possible, venir participer à la rencontre du samedi 5 février à 10h à Jean 

XXIII  

- Venir à l’une des messes dimanche 13 février (9h ou 10h30) 

- Merci de signaler ceux qui ne peuvent se déplacer et souhaiteraient recevoir la 

visite d’un prêtre..  

Merci de faire connaître autour de vous cet appel à recevoir le sacrement  

des malades   

Dimanche 13 février aux messes de 9h et 10h30 

Bénédiction  de tous les soignants  

Prière : Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l’Esprit Saint pour 

guérir nos faiblesses et nos douleurs. Tu as envoyé tes disciples annoncer l’Évangile 

en leur donnant mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous ceux qui ac-

cueillent et soignent les malades. Que tous les soignants exercent leur art avec sa-

gesse, qu’ils accomplissent leurs tâches avec grand cœur et qu’ils découvrent dans les 

malades la personne même de ton Fils, Jésus-Christ venu nous sauver. Viens mainte-

nant bénir par ta grâce tous ceux qui servent nos frères malades avec une charité ac-

tive. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
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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 

À Notre Dame du Sacré-Cœur 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 N.D. du Sacré-Cœur  

28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

Mercredi 2 février 2022  Messe à 18h30 à Saint Saturnin 

Pour la Journée mondiale de la vie consacré ! 

Tous invités à entourer les religieux, religieuses, laïques  

consacrées en mission à Champigny  

et à célébrer la présentation de Jésus au Temple 

Attention: Pas de messe à 18h à Jean XXIII ce jour-là 

Prière pour les consacrés  

à l’occasion de la fête de la Présentation de Jésus au temple, le 2 février 

Seigneur,   

Nous te rendons grâce pour toutes les religieux et religieuses, et l’ensemble des laïcs 

consacrés. Ils vivent au milieu de nous en ayant fait le choix d’être au plus près de Toi et 

de marcher à Ta suite. Ils nous révèlent ainsi combien tu combles toute vie. Ils nous en-

couragent dans notre marche de baptisés , chercheurs nous aussi de ton Royaume Bé-

nis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard. Donne-leur 

la force de mener à bien la mission que Tu leur as confiée, malgré les épreuves et les 

difficultés. Protège ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour 

Toi. Réconforte les accablés, afin qu’ils trouvent en Toi le courage de ne pas abandon-

ner. Amen 


