
Samedi 19 et dimanche 20 février  2022 

Seigneur, fais de moi un artisan de paix  

En lisant l’évangile de ce dimanche, beaucoup peuvent se dire que c’est le monde en 

l’envers car il nous présente des situations impossibles à gérer au premier abord : aimer 

ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, 

présenter l’autre joue à celui qui a frappé la première. 

Oui, c’est vraiment le monde en l’envers car Jésus nous demande de dépasser la simple 

loi naturelle, telle qu’elle est énoncée dans les dix commandements pour accéder à la foi 

véritable, telle que Saint Luc nous la présente avec la foi du Centurion. Il s ’agit en profon-

deur, de passer de l’être physique, rationnel et naturel à l’être spirituel, configuré au 

Christ et c’est ce que Saint Paul nous propose d’appliquer dans notre vie, dans sa se-

conde lettre aux Corinthiens. La foi au Christ doit nous amener à aller plus loin, à passer 

d’une simple application de règles morales ou de justice à un amour du prochain qui dé-

passe le bon sens et la logique. Nos rapports humains doivent être pour ainsi dire trans-

formés par notre rapport au Christ, où justement le prêt devient don, la justice devient 

miséricorde et le jugement devient accueil.  

N’oublions pas que l’évangile est d’abord le livre de la miséricorde de Dieu. C’est en le 

lisant régulièrement que nous pouvons y découvrir la révélation que tout ce que Jésus a 

accompli n’est que la révélation de l’expression de cette miséricorde du Père. Il est venu 

chercher et sauver ceux qui étaient perdus, en accueillant les exclus. Il a aussi pardonné. 

Certes, nous pouvons nous interro-

ger : sommes-nous capables d’être 

miséricordieux comme le Père ? Pou-

vons-nous nous comporter comme 

Jésus dans le monde d’aujourd’hui où 

beaucoup ne pensent qu’à se faire 

justice ? Mais ce qui paraît impossible 

aux yeux des hommes, est possible à 

Dieu. Alors, nous le pouvons bien sûr 

si nous nous laissons transformer par 

l’Esprit-Saint. Pour cela, il nous faut 

avoir deux attitudes : reconnaître nos 

propres torts et oublier les offenses 

des autres. Tout au long de sa vie 

terrestre, surtout au moment de sa 

Passion, Jésus a-t-il eu d’autre atti- Dimanche 13 février, prière pour le monde de la santé 

sacrement des malades à Notre Dame du Sacré-Cœur  



tude que celle de l’amour, du pardon et de la miséricorde ? Ce que Jésus nous dit, il l’a 

vécu et il attend que nous ayons le même regard que lui, les mêmes sentiments et les 

mêmes regards que lui à l’égard des bons et des méchants. 

La prière de saint François d’Assise peut toujours nous inspirer : « Seigneur, fais de moi 

un artisan de paix ; là où il y a la haine, que je mette l’amour ; là où il y a l’offense, que je 

mette le pardon ; là il y a le mensonge, que je mette la vérité. » 

Evariste Zeze 

Obsèques :  Antonio DA COSTA CARREIRA le 16 février ;  

Christiane SAUVAGE le 22 février ;  Arlette BRAUN le 23 février 

Entrer en carême en faisant  

 "Maisons d'Evangile" au moins une fois 

Dans la suite de notre assemblée et de la « Lettre aux chrétiens », nous re-

lançons les "Maisons d'Evangile" : 

- Continuer les "Maisons d'Evangile" internet  

- Relancer des "Maisons d'Evangile" en présentiel qui se réunissent une fois par mois à 

domicile ou à la paroisse, en partageant l’Évangile du dimanche suivant 

- Les parents des enfants du catéchisme sont invités à se retrouver samedi 5 mars de 

16h30 à 17h30 à l’église  

- Ceux qui habitent les Perroquets sont invités à une rencontre samedi 12 mars. Merci de 

vous signaler quelques jours avant pour que le lieu vous soit indiqué.  

WhatsApp au 06 67 99 76 01 ; téléphone : 06 26 18 24 75 

- n’hésitez pas à faire d’autres propositions autour de vous 

Luc 6, 27-38 : En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples :  « Je vous le dis, à 

vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sou-

haitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui 

qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne 

refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le ré-

clame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, 

quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez 

à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? 

Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, 

aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre ré-

compense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les in-

grats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 

jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas con-

damnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une 

mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre 

vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi 

pour vous. »  



DONS POUR MADAGASCAR 

Vous avez entendu parler du cyclone Batsirai qui a fait de gros dé-

gâts à Madagascar. 

Afin d’apporter votre soutien aux sinistrés, si vous souhaitez faire des 

dons, vous pouvez le faire en espèce ou par chèque à l'ordre de : 

- Association Nirina qui soutient l'action des Sœurs Franciscaines Missionnaires de 

Marie (référent de Nirina à Champigny : Gérard MÉNÉTRIER) 

ou à l'ordre de :  

Association A.A.P.M.M. du Père Bruno CADART qui soutient notamment l'action des 

sœurs du Prado dans la région de Mananjary. 

Dans les deux cas, vous recevrez un reçu fiscal à condition de laisser toutes vos coor-

données. Merci de votre générosité. 

Elections 2022  

Réfléchir ensemble et discerner… 

Mercredi  9 mars 2022– 20h30 – à  l'UCC  

21 rue de l'Eglise à Champigny-sur-Marne 

La Conférence des Évêques de France propose un court 

document de réflexion et de discernement à l’approche de 

l’élection présidentielle d’avril 2022. En la circonstance, ce 

n’est pas le premier du genre : « Qu’as-tu fait de ton frère ?» 

en 2006, « Un vote pour quelle société ? » en 2011, « Dans 

un monde qui change, retrouver le sens du politique » en 

2016… 

Nous vous proposons de découvrir ce document,  de le resi-

tuer par une présentation faite par François Fayol et Jean Delarue du Pôle diocésain « 

Société ». Chacun pourra alors choisir un des thèmes, traité dans le livret, qui sera ap-

profondi et discuté en petits groupes : 

-         Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 

-         Les religions : une chance pour notre société en quête de sens 

-         Pour une écologie authentiquement intégrale 

-         La France n’est pas une île. 

Faisons de cette soirée un temps, un moment de synodalité, marchons ensemble, dialo-

guons, comme nous y invite notre pape François, afin de cheminer dans une dynamique 

de disciples-missionnaires ! 



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  

Pèlerinage des familles à Lourdes du 2 au 7 mai 

URGENT : venez vous inscrire! 

Tous les dons pour permettre à tous de participer  

sont les bienvenus  (possibilité de reçu fiscal) 

Entrée en Carême  

Messe du mercredi des cendres à N.D.S.C. : 2 mars 2022 à 20h 

Apportez vos rameaux de l’an passé pour qu’ils soient brûlés avant mardi 1er mars et 

déposez-les dans l’oratoire Saint Claude ou au fond de l’église quand elle est ouverte. 

Chemin de croix tous les vendredis à 18h30 après la messe de 18h  

Merci à tous ceux qui pourront apporter des rameaux 3 avril (buis, olivier, etc.) pour le 

dimanche des rameaux de vous faire connaître dès maintenant. 

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartir vos dons tout au long de l’année…. 

En déposant à la paroisse   

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel… 

ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/   

« Caté vacances avec ciné-débat » 

Samedi 26 février de 9h30 à 16h 
À Jean XXIII, 9 rue Rabelais 94430 Chennevières pour les enfants  

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

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

