
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 

« Ecoutez-le ! » 

Le temps du carême n’est pas d’abord un temps de pénitence et de mortifications aus-

tères. Ce qui est premier pendant ce temps, c’est la rencontre avec Dieu qui nous appelle 

tous et attend de nous une réponse aimante et libre. C’est le cas d’Abraham qui est ap-

pelé par Dieu à quitter sa famille et son pays et qui s’est mis en route sans retour, en 

faisant confiance à la parole de Dieu. Vivre le carême pour nous, c’est de sortir de notre 

petite vie tranquille, nous nourrir de l’évangile au quotidien, c’est suivre le Seigneur sur 

des chemins que nous n’avions pas forcément choisis et prévus. Ce qui est sûr, c’est que 

Dieu désire nous combler de ses bénédictions abondantes. 

La lettre de saint Paul aux Philippiens rejoint dans une large mesure le texte de la Ge-

nèse en ce sens qu’il nous redit le projet du Seigneur qui ne veut rien d’autre que de pro-

pager et de déployer la bénédiction accordée à Abraham. Notre mission de disciples con-

siste à annoncer partout et à tous, la bonne nouvelle concernant notre sauveur le Christ 

Jésus qui s’est manifesté en détruisant la mort pour que resplendisse la vie, en transfor-

mant nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux. 

Nous nous rappelons qu’un jour Jésus avait dit : « Je suis la lumière du monde ». Aujour-

d’hui, il laisse transparaître un peu de cette lumière devant ses disciples qu’il a conduit 

sur la montagne. Le beau récit de la Transfiguration nous dit que Jésus prend avec lui 

trois de ses disciples mais en réalité son grand désir, c’est de les prendre tous. Dans 

l’évangile selon saint Jean, ce désir se transforme en prière : « Père, ceux que tu m’as 

donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu ’ils contemplent la 

gloire que tu m’as donnée » (Jn 17, 24). C’est ce qui se passe sur le mont Tabor et qui se 

passe aussi au cours de la messe, ce rendez-vous avec le Christ qu’il ne faut surtout pas 

manquer. 

Tout au long de ce carême, 

efforçons-nous de ne pas 

manquer ce rendez-vous. Jé-

sus nous appelle à gravir la 

montagne et nous rapprocher 

de lui, en prenant au sérieux 

l’appel du Père : « Ecoutez-le 

». Une proposition majeure 

nous est faite pour nous aider 

à être plus attentifs à la parole 

de Dieu : Ce sont les maisons 

d’évangile. N’hésitons pas à y 
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participer avantageusement. Nous 

pouvons adresser cette prière au 

Christ transfiguré : « Donne-nous Sei-

gneur, dans le mystère eucharistique, 

de contempler et repartir les yeux et le 

visage remplis de lumière pour éclairer 

notre vie et notre existence. Aide-nous 

aussi à te voir et à te découvrir dans le 

regard et le visage de nos frères et 

sueurs, ceux-là mêmes que tu mets 

sur notre route ». 

Evariste ZEZE 

Ils seront baptisés à Pâques  

Appel décisif des adultes à Créteil  

 L’association « Les papas debout » 

‘’On est plus le fils de son époque que de son père’’. Cet adage africain traduit la 

difficulté d’être chef de famille de nos jours. 

La vie quotidienne dans nos quartiers fourmille de maints exemples d’incivilité, de dégra-

dations diverses, de non-respect de l’autre et des règles d’une vie harmonieuse en socié-

té. Certains jeunes se comportent comme s’ils étaient  seuls au monde, sans foi ni loi. 

Des papas, révoltés par ces comportements ont décidé de réagir et d’être présents dans 

la cité : les Papas Débout sont là.  

L’objectif des Papas Débout est de : 

- Ramener un climat de vie apaisé dans nos quartiers 

- œuvrer à une meilleure compréhension des rapports police/population : respect mu-

tuel, respect de l’espace public partagé 

-  promouvoir le mieux vivre ensemble 

L’action des Papas Débout tourne autour de trois grandes thématiques : 

- Cohésion sociale et mieux vivre ensemble 

- Habitat et prévention 

- Emploi et insertion  

Avec leurs partenaires, les Papas Débout participent activement à la vie du quartier.  

Exemple : la nuit de la Saint Sylvestre, les Papas Débout ont organisé avec des mamans 

(la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l’homme) ont organisé une maraude 

dans le quartier du Bois L’Abbé afin d’assurer la tranquillité des habitants et prévenir les 

dégradations (voitures et poubelles brulées, vitres cassées) courses poursuites police/



Contempler le monde  

13 mars 2022 - 2
ème

 dimanche de carême  

Intention de prière : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Que ta Parole nous 

aide, Seigneur, pour que nous puissions contribuer à la naissance d’un nouveau mode 

de vie respectueux de l’environnement et d'une société plus fraternelle. Seigneur, nous 

te prions. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, 

et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour 

aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue 

d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 

définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux 

chemins. Loué soit-il. » LS 245 

Geste de carême : Cette semaine, j’essaye de me détacher davantage des écrans et de 

profiter de ce temps retrouvé pour contempler la création et louer le Seigneur de mar-

cher à mes côtés, porteur de lumière sur les chemins de ce monde. 

Messe à l’EHPAD Joseph Guittard  

Jeudi 17 mars à 15h 

N’hésitez pas à y venir  

jeunes et les incivilités habituelles. 

Résultat : le calme a régné au Bois 

L’Abbé 

Puisque ‘’ pour qu’un enfant gran-

disse, il faut tout un village’’ dixit le 

sage africain, les Papas Débout 

comptent sur la participation des 

habitants pour que nos quartiers 

redeviennent des endroits  où il fait 

bon vivre en harmonie. 

Si vous voulez vous joindre à nous, 

contacter le 06 52 48 66 06. Les lieux et jours de rencontres ne sont pas réguliers. 

Salif Dia, coordinateur des Papas Debout 

Réunion de l’association « Les papas debout » 



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. 

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/   

Fête de Saint Joseph à la paroisse Saint Joseph  
40 rue du Dr Charcot - 94500 Champigny 

Mercredi 16 mars 2022 à 20h30 
Animation suivie d’un temps de prière 

«  Père au Courage Créatif »  « Père Travailleur » « Père dans 

l’Ombre » 

Samedi 19 mars 2022 - Fête de Saint Joseph  
en présence de Mgr Dominique BLANCHET 

17h45 - Rencontre avec notre évêque 

18h30 - Messe solennelle présidée par notre évêque 

20h00 - Repas partagé à la Charpenterie (sur inscription) 

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

