
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

« Moïse, Moïse !... Me voici ! 

Dans l’Évangile, Jésus refuse tout lien entre péché et mort. Mais il alerte ceux qui sont 

avec lui : « Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne me reconnaissez pas comme 

Messie, maintenant, vous mourrez comme eux, sans avoir eu cette joie qui transforme 

tout : m’accueillir, me connaître, me recevoir comme Messie dans votre vie. La parabole 

du figuier stérile enfonce le clou : celui qui vient voir le figuier stérile depuis 3 ans, c’est le 

Christ. Le figuier, ce sont les religieux de l’époque. Mais ce n’est pas le figuier qui sera 

coupé, c’est Jésus qui donnera sa vie pour le figuier, pour la vigne, pour nous tous. 

Nous connaissons bien le récit de l’appel de Moïse que nous lisons pendant le carême 

où nous nous préparons à la fête de Pâques. Jésus se présente comme le nouveau 

Moïse qui nous fait passer de l’esclavage du péché à la joie de la vie avec Lui dès au-

jourd'hui, par l’accueil du plus petit auquel il s’identifie, l’accueil de sa Parole, le baptême, 

les sacrements. Par le don de sa vie sur la croix, par sa mort et résurrection, il nous 

ouvre à la pleine communion avec Lui au-delà de la mort. 

J'aime à lire et relire ce récit de l’appel de Moïse en le recevant comme s’il m’était adres-

sé à moi personnellement, à chacun de nous personnellement, aujourd'hui. « Moïse, 

Moïse ! » et chacun peut remplacer par son prénom et laisser l’Esprit Saint répondre 

dans son cœur : « Me voici ! » J’aime à penser que le buisson ardent n’est pas forcément 

extérieur, mais que c’est notre cœur qui, à divers moments de notre vie, a senti ne serait-

ce qu’une petite lumière, une petite joie en percevant quelque chose de la présence du 

Christ, de son appel.  

J'aime l’entendre nous dire : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car 

le lieu où tu te tiens est une terre 

sainte ! » Ta vie, celle des autres, 

est une terre sacrée. C’est là que 

je viens te rencontrer. 

J’aime à recevoir pour nous cet 

appel à faire connaître Dieu à nos 

frères et à lui demander : « Quel 

est ton nom ?... Que leur dirai-

je ? » 

J’aime l’entendre nous dire : « J’ai 

vu, oui, j’ai vu la misère de mon 

peuple qui est en Égypte, et j’ai 

"Maison d'Evangile"  chez Geneviève et Françoise,  
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Appel à chacun à  faire de même 

D’autres l’ont déjà fait 



 

entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis 

descendu pour le délivrer… » Aujourd'hui, « oui, je vois la souffrance de mon peuple en 

Ukraine... ». Je vous invite à aller lire (Exode 3 et 4,1-17) et à recevoir pour vous ces 

mots : « Va, je t’envoie… » Dieu nous associe, autrement que Jésus ou Moïse, bien sûr, 

mais très fortement pour autant, dans cet appel à voir la misère de notre peuple et à agir 

pour sa libération. Nous vous espérons nombreux au temps de réflexion par rapport à 

l’accueil des étrangers, mercredi 30 mars. 

Que ce temps de carême, dans notre actualité douloureuse, soit l’occasion pour chacun, 

chacune, de faire mémoire de l’appel de Dieu dans nos vies et de nous faire proches de 

ceux qui en ont besoin autour de nous.  

Bruno Cadart  

Ce dimanche 20 mars :  

Journée mémorielle  

pour les victimes d’abus dans l’Église  

Ce 3ème dimanche de carême est devenu une « journée mémorielle » pour toutes les per-

sonnes mineures ou fragiles ayant été victimes d’abus sexuels dans l’Église. Nous pou-

vons élargir notre prière à toutes les victimes d’abus dans l’Église. 

Notre diocèse s'est engagé avec détermination dans la lutte contre les abus sexuels 

avec, entre autres, quatre actions concrètes :  

- La contribution au fonds SELAM par la vente de la résidence de Mgr Blanchet, fonds 

constitué pour l'indemnisation individualisée des victimes. 

- La mise en place d'une formation spécifique de tous les agents pastoraux sur la lutte 

contre les abus. 

- Un accès facilité à la cellule d'écoute de notre diocèse pour les personnes victimes. 

- Une charte de bientraitance diocésaine rédigée par une équipe constituée de per-

sonnes ayant des missions au service de la catéchèse, école de prière, pastorale des 

jeunes, enseignement catholique et mouvements de jeunesse tels l'ACE et les scouts. 

C'est cette charte qui va être remise aujourd'hui symboliquement aux responsables de la 

catéchèse, des aumôneries de collèges et lycées, des responsables de la pastorale des 

servants d'autel. Elle sera ensuite remise et signée par chaque animateur s'occupant 

d'enfants et de jeunes.  

Voici ce que nous en dit Mgr Blanchet : 

« Dans nos paroisses, dans nos mouvements, nous avons à cœur d’accueillir les enfants 

et les jeunes. Dieu donne une place unique à chacun, parce que chacun est précieux. La 

beauté de nos communautés est de pouvoir ainsi révéler à chaque personne sa dignité 

reçue du Seigneur lui-même. Les personnes victimes de maltraitance et d’agression au 

sein de l’Eglise nous ont fait comprendre que cela n’allait pas de soi. Conscients des vigi-



lances essentielles que cet accueil exige, nous nous engageons ainsi au travers de cette 

charte. Elle devra être signée par chacune, chacun de nous qui participons à l’œuvre 

éducative de l’Eglise, non pas d’abord comme une condition mais comme une parole 

donnée aux familles, enfants, jeunes et personnes vulnérables qui nous font confiance. 

C’est en faisant ensemble ce pas de plus que notre Eglise sera cette maison sûre que 

tous sont en droit d’espérer. Nous en sortirons tous grandis, pour le bien de chacun. 

+ Dominique BLANCHET 

Chercher la justice  

20 mars 2022 - 3
ème

 dimanche de carême  

Intention de prière : « Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir, sinon, tu le couperas. » 

Prions pour les responsables politiques dont les décisions influencent nos communau-

tés ; que chacun et chacune porte le souci de la sauvegarde de la Terre, notre maison 

commune, et œuvre pour faire advenir la justice et la paix. » . 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Si Dieu a pu créer l’univers à partir de rien, il peut 

aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent l’injustice 

n’est pas invincible. » LS 74 

Geste de carême : Cette semaine, j’essaye de me rendre attentif aux plus pauvres, aux 

plus démunis, à ceux qui subissent l’injustice. Comment puis je les aider, les soulager, 

les valoriser ? 



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/   

A noter dès maintenant : Journées du Pardon 

- soit le samedi 2 avril à Sainte Marie du Plant en venant soit de 9h30 à 

11h45, soit en venant de 13h30 à 15h45  

- soit le samedi 9 avril à Notre Dame du Sacré-Cœur en venant soit de 9h30 à 

11h45, soit en venant de 13h30 à 15h45  

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25,35) 

Mercredi 30 mars à 20h30 à l’U.C.C. 

21, rue de l’église à côté de la place du marché à Champigny  

A l’invitation des Églises catholiques, protestantes et orthodoxes de Champigny  

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

