
Samedi 5 et dimanche 6 février  2022 

« Me voici : envoie-moi ! » 

Les deux dimanches précédents, nous avons fixé notre regard sur Jésus, celui en qui 

s’accomplit toute la Parole de Dieu, toute la bible, en particulier celle transmise par le 

prophète Isaïe :  

« 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. » (Is 61,1-2 ; Luc 4,18-19) 

Et voilà que Jésus a besoin de l’homme, a besoin de chacun de nous pour accomplir 

cette mission. Il a eu besoin d’Isaïe et nous avons entendu sa réponse dans la 1ère lec-

ture : « J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘Qui enverrai-je ? Qui sera notre 

messager ?’ Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi! » (Is 6,8) 

Dans la 2ème lecture, on voit que Jésus a besoin de Paul, lui, « l’avorton » qui persécutait 

l’Église pour témoigner et nous dire : « Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai 

annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui 

que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est 

pour rien que vous êtes devenus croyants. » (1 Cor 15,1-11) 

Il a besoin de s’embarquer avec Pierre, André, Jacques et Jean., pour parler à la foule 

qui se presse, qui a soif. Il a besoin que les disciples avancent au large, en eaux pro-

fondes et que, sur sa Parole, malgré la nuit sans rien prendre, ils osent jeter les filets. 

Jésus a besoin de chacun de nous pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous, par 

nos paroles et surtout par notre vie, par notre manière de nous engager pour servir la 

fraternité dans notre monde. Dans ce temps de campagne électorale, il nous appelle à 

oser prendre la parole avec amour dans 

les discussions avec nos collègues, en 

famille, pour démasquer les discours 

simplistes et n’allant pas dans le sens 

d’une fraternité avec tous. 

Il nous invite nous aussi à tenir notre 

barque à sa disposition. La barque, 

c’est notre propre vie, qu’elle soit un 

reflet de son amour. La barque, c’est 

l’Église que nous formons sur le quar-

tier, qu’elle sente bon l’Évangile et que 
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chacun puisse s’y sentir aimé, accueilli, 

y trouver le Christ, se découvrir appelé. 

Il nous invite à avancer en eaux pro-

fondes, selon d’autres traductions… à 

nous nourrir en profondeur de la Parole, 

de l’Évangile, de l’eucharistie, du sacre-

ment des malades pour ceux qui sou-

haitent l’accueillir dans leur maladie.  

La traduction d’aujourd'hui parle d’avan-

cer au large… de sortir de notre petit 

cercle, de nous ouvrir. C’est le sens de 

l’ouverture aux diverses associations que nous cherchons à vivre depuis des années sur 

notre paroisse, soit en nous engageant nous-mêmes dans des associations qui servent 

la fraternité sur nos quartiers, soit en appuyant l’action des associations du quartier. 

Avec Isaïe, laissons le Seigneur nous questionner : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre 

messager ? » demandons à l’Esprit Saint de répondre en nous : « Me voici : envoie-

moi ! » 

Bruno Cadart  

Être attentif aux personnes âgées, isolées  

ou malades et leur rendre visite  

à Coeuilly et Bois l'Abbé (29/1/2022) 

« Être catéchiste... » 

Le 29/1, des catéchistes du doyenné se sont retrouvés en formation sur le thème « être 

catéchiste ». Quelques expressions qui sont remontées: 

C’est d’abord une responsabilité, un engagement. 

Être témoin de foi, apporter l’amour aux enfants et leur permettre de découvrir que Dieu 

est amour  

C’est transmettre sa foi, témoigner l’amour du Christ… Partager ma foi avec les enfants, 

donner et recevoir  

Proclamer l’Évangile, prier 

Approfondir aussi sa foi, parce que nous recevons aussi. Il y a des choses que nous ne 

savons pas et, en accompagnant les 

enfants, on apprend nous-mêmes.  

Les aider à trouver la présence de 

Jésus dans leur quotidien, à l’école, 

dans leur famille, et vraiment les aider 

à trouver de la force pour traverser 

leur quotidien en relation avec ce 

qu’on leur dit au caté. Quelques fois, 

c’est un peu mystérieux, mais il faut 

arriver à faire ce lien avec leur vie de 

tous les jours, leur vie concrète.  

Formation des catéchistes du doyenné  

sur « être catéchiste » 29/1/2022 

Une manière « d’aller en eaux profondes » 



« Les Papas Debout » 

Ci-après la reproduction d’un article sur la 

page facebook de l’association « Les 

Papas Debout ». Ce qui est dit du curé 

est une reconnaissance de l’engagement 

de nos paroisses de Jean XXIII et Notre 

Dame du Sacré-Cœur à « Servir la Fra-

ternité » 

Rencontre de Père Bruno Cadart curé de 

l’église Jean XXX III du Bois l’Abbé avec 

une délégation des Papas Debout. 

Engagés dans une dynamique de renforcement du mieux vivre ensemble dans nos quar-

tiers, les Papas Debout poursuivent leur série de rencontres avec les partenaires lo-

caux : habitants, associations, élus, police. D’autres sont programmées : mission locale, 

mosquée, commerçants, bailleurs sociaux, etc. 

24 janvier 2022 : rencontre des Papas Debout avec père Bruno Cadart. Présentation des 

objectifs et actions engagées et futurs. Ainsi qu’une demande de partenariat avec la pa-

roisse. Acteur connu, respecté et très engagé pour un renforcement de la fraternité et du 

lien social, père Cadart est disposé à un compagnonnage avec les Papas Debout.  

https://www.facebook.com/search/top?q=les%20papas%20debout  

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 



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  

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   

Pèlerinage des familles à Lourdes du 2 au 7 mai 

venez vous inscrire! 

Tous les dons pour permettre à tous de participer  

sont les bienvenus  (possibilité relevé fiscal) 

L’association du village de Coeuilly  

Vous invite à l’exposition « Coeuilly, images du passé » 

Dans l’ancienne chapelle de Notre Dame du Sacré-Cœur  

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 15h à 18h 

Samedi 11h à 18h - Dimanche 6 9h à 13h30 

Obsèques : 

    Alain RICHARD, mercredi 9 février à 14h15 


