
Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 

Entrons ensemble en carême… 

Chers frères et sœurs 

C’est dans un climat international très lourd que nous entrons dans notre marche vers 

Pâques. Nous garderons dans nos cœurs nos frères et sœurs Ukrainiens, mais aussi 

celles et ceux de tous les pays touchés par la guerre, les catastrophes naturelles. Ces 

catastrophes ne sont d’ailleurs pas si naturelles que ça, car le dérèglement climatique lié 

à notre société de consommation n’est pas pour rien dans ces évènements. Plusieurs 

propositions vont nous aider à vivre ce temps de conversion, de préparation au renouvel-

lement des promesses de notre baptême. 

Prier  

 Nous sommes invités à aller au désert avec Jésus, à prier. Nos églises sont ouvertes 

pour cela… Il y aura aussi le chemin de croix chaque vendredi soir, les messes du di-

manche.  

« Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. », nous dit 

Paul dans la 2ème lecture (Rm 10,8-13) Nous sommes invités à durer dans les "Maisons 

d'Evangile" internet pour ceux qui y participent, à relancer les "Maisons d'Evangile" en 

présentiel et nous vous lançons un vibrant appel à essayer de réunir au moins une fois 

dans le carême quelques voisins autour de l’Évangile du dimanche qui suit. Nous 

sommes à votre disposition pour vous aider à repérer des voisins à inviter autour de 

vous. Quand une « Maison d'Evan-

gile éphémère » (qui se réunit 

ponctuellement à l’occasion du 

carême) a réussi à se réunir, merci 

de faire passer l’information, que 

l’on voit comment rendre visible 

notre « paroisse communauté de 

communautés ». Comme Jésus 

nous le rappelle dans l’Évangile de 

ce dimanche « L’homme ne vit pas 

seulement de pain mais de toute 

parole qui sort de la bouche de 

Dieu » 

(Aux Perroquets, "Maison d'Evan-

gile" à 17h30 le 12/3 - Contact : 

06 26 18 24 75) 

Caté vacances des enfants de Jean XXIII  

et N.D.S.C. à Jean XXIII le 26/2/2022 



La paroisse Saint Joseph du Tremblay nous invite à participer à la clôture de leur chemin 

« dans l’élan de l’année Saint Joseph » samedi 19 mars à 18h30. 

Faute d’avoir pu trouver une autre date, le temps d’action de grâce pour ce que nous 

avons reçu de Marie-Jo Piron aura lieu ce même soir à 18h à Jean XXIII  

« Jeûner »...  

Dans son encyclique « Laudato Si », le Pape François a interpelé les croyants et tous les 

hommes de bonne volonté à une prise de conscience devant la crise écologique . Il nous 

a appelés à une conversion écologique intégrale et a prolongé son appel par l’encyclique 

"Fratelli tutti" (Tous frères). L’attention à la création est indissociable d’un appel à être 

tous frères et à prêter attention aux plus pauvres, à toutes les injustices.  

Le diocèse de Créteil nous proposera, dimanche après dimanche, des fiches de carême 

« Adoptons le regard du Christ sur la création » avec une intention de prière, une médita-

tion de Laudato Si, la proposition d’un geste de carême. C’est un appel à convertir notre 

manière de vivre pour arrêter de détruire notre « Maison commune ». 

...pour partager et nous ouvrir aux frères 

Aller au désert, ce n’est pas se couper du monde. C’est, au contraire, se remettre devant 

l’appel au partage avec les frères. Plusieurs propositions nous sont faites : 

-  Dans ce temps d’élections où nous sommes appelés à choisir ceux qui auront à con-

duire notre pays, nous vous proposons un temps de réflexion à partir du texte des 

évêques « L’espérance ne déçoit pas ». La politique au sens noble du terme est le 

plus haut degré de la charité nous disait le Pape Pie XII. (Mercredi 9 mars à 20h30 à 

l’U.C.C.) 

- Au moment où l’on ne manque pas de sirènes pour appeler au rejet de l’étranger, au 

moment où nombre d’Ukrainiens prennent le chemin de l’Exil, les Églises Chrétiennes 

de Champigny (catholiques, protestants, orthodoxes) nous invitent à un temps de 

réflexion « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » en vue de voir ce que nous 

vivons déjà pour accueillir l’autre en difficultés (étranger ou non) et comment aller plus 

loin dans l’accueil du frère. (Mercredi 30 mars à 20h30 à l’UC.C.) 

Jeûner, nous priver, pour partager, c’est rendre aux pauvres ce qui leur appartient. Nous 

n’avons pas attendu le carême pour le vivre. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’ap-

pel pour Madagascar et, avec d’autres dons venus d’ailleurs, ce sont 4 176,30 € qui ont 

été envoyés à ce jour par le canal de l’association A.A.P.M.M. ("Accompagner vers 

l'Autonomie quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique") en lien avec Bruno 

Cadart et 1 862 € Via l’association « Nirina » en lien avec Gérard Ménétrier. Grand merci 

à vous. Les besoins sont immenses et les dons sont toujours bienvenus. Nous partage-

rons aussi via le C.C.F.D. - Terre Solidaire lors du 5ème dimanche de carême (3 avril). 

S’ouvrir au frère, ce sera aussi vivre un temps mémoriel avec les victimes des abus 

sexuels dans l’Église, lors du 3ème dimanche de carême (20 mars). 



Laissons l’Esprit Saint nous conduire au désert 

Dans l’Évangile, Jésus est rempli d’Esprit Saint qui le conduit dans le désert. Laissons-

nous conduire par ce même Esprit Saint dans ce temps de conversion. 

Bruno Cadart  

1 Avec Jésus se préparer  

Prier, jeûner et partager   

Vivre un chemin de conversion   

En regardant vers l’horizon  

La résurrection   

Être avec ceux qui doutent   

Que l’Esprit nous montre  la route  

2. Avec Jésus servir  nos frères   

Laver leurs pieds de la poussière   

Vivre avec Lui la communion   

En regardant vers l’horizon  

La résurrection   

Être avec ceux qui donnent   

Que l’Esprit en nous rayonne  

Un chant phare pour notre carême : 

3 Avec Jésus porter la croix 

Dans la souffrance, garder la foi 

Vivre l’épreuve de la passion 

En regardant vers l’horizon 

La résurrection   

Être avec ceux qui peinent  

Que l’Esprit brise nos chaînes  

4. Avec Jésus vaincre la mort   

Après la nuit, nouvelle aurore 

Vivre en témoins de son amour  

En proclamant à notre tour   

"Christ ressuscité"  

Être avec ceux qui croient   

Que l’Esprit nous donne la joie 

R. Quarante jours, pour vivre dans la prière  

Pour nous rapprocher du  Père  

Nous tourner vers nos frères  

Quarante jours, pour vivre un temps de désert  

Pour accueillir le mystère  

Et entrer dans Sa lumière 

Paroles et musique: Marie Bichon 

© Mediaclap  

Chant qui dit très bien  

le sens du carême  

Adoptons le regard du Christ sur la Création 

6 mars 2022 - 1
er

 dimanche de carême  

Intention de prière : Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Seigneur, 

aide chaque homme à comprendre que la Création nous est confiée par ta main, pour 

que nous en prenions soin. Que près de toi et avec toi nous puissions travailler à la 

rendre féconde et reflet de ton Amour pour tous. Seigneur nous te prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Les Psaumes invitent souvent l’être humain à louer 

le Dieu créateur (…). Nous existons non seulement par le pouvoir de Dieu, mais aussi 

face à lui et près de lui. C’est pourquoi nous l’adorons. » LS 72 

Geste de carême : Cette semaine, j’invoque l’Esprit Saint au début et à la fin de mes 

journées, pour lui demander d’apprendre à laisser le Christ agir en moi, et reconnaitre 

que sans Dieu, je ne puis rien. 

Obsèques :  Marcelle FARDON le mardi 8 mars à 15h 



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  

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. 

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 resituer 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 approfondi 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 ! 

Messe d’action de grâce pour Marie-Jo Piron  

samedi 19 mars à 18h à Jean XXIII  


