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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 27 mars 2022 

 

Infinie est la miséricorde de Dieu  

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». C’est l’appel pressant que nous adresse l’apôtre 

Paul. Cet appel doit faire un écho particulier en nous en ce temps de carême qui nous est 

donné comme un temps de réconciliation. Dieu ne demande qu’à nous accueillir et à 

nous pardonner. Avec lui, c’est l’avènement d’un monde nouveau que chacun de nous 

peut contempler. L’évangile de ce dimanche nous parle de cette miséricorde du Sei-

gneur. Pour nous, elle se manifeste en et par Jésus qui n’hésite pas à faire bon accueil 

aux exclus et aux pécheurs. Si nous sommes égarés loin de Dieu, si nous sommes enga-

gés sur des chemins de perdition, Dieu ne cesse de nous chercher. Avec lui, il n’y a point 

de situation désespérée, il nous appelle tous à revenir vers lui, prêt à nous combler de 

son amour. 

La parabole du fils prodigue que nous connaissons bien et qui est proposée par l’évan-

gile de saint Luc, pour l’avoir entendu souvent, est l’histoire d’un garçon qui réclame à 

son père sa part d’héritage et qui s’en va loin. Après avoir tout gaspillé dans une vie de 

débauche, il décide de revenir vers son père mais ce retour n’est pas dû à une vraie con-

version mais plutôt à la faim qui le tenaille. Certains d’entre nous peuvent dire que ce fils 

méritait de la part de son père, une bonne correction mais n’oublions pas une chose, 

c’est que celui que nous appelons fils prodigue, c’est chacun de nous. Nous sommes 

comme lui chaque fois que nous nous éloignons de Dieu. Comme le père de la parabole, 

Dieu fait toujours le premier pas vers nous en nous offrant gratuitement son pardon car il 

n’est que miséricorde pour tous. 

Dieu nous aime autant que nous 

sommes et nous devons le dire et 

le redire à tous ceux qui ne le sa-

vent pas. 

Toutefois, dans l’évangile de ce 

jour, il y a un problème : c’est le fils 

aîné. Il refuse d’accueillir son frère 

car il se considère comme un servi-

teur fidèle et loyal en toutes 

choses. Il ne comprend rien à l’atti-

tude, à l’amour de son père et finit 

par se retrouver hors de la maison 

où est organisée une fête en l’hon-

neur de son jeune frère. N’est-ce 

pas lui qui devient le fils perdu ? 

Messe d’action de grâce pour Marie-Jo Piron  

Jean XXIII samedi 19 mars 2022 
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De même, lorsque nous refusons la miséricorde envers les autres, nous péchons contre 

Dieu, oubliant que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin d’être réconci-

liés avec Dieu. Nous devons tous retrouver le sens profond du sacrement de la réconci-

liation. Notre doyenné nous donnera l’occasion de nous approcher de ce sacrement au 

cours des journées du pardon qui seront organisées le 02 avril à la paroisse Sainte Marie 

et le 09 avril à la paroisse Notre Dame du Sacré cœur de Coeuilly. Nous y sommes tous 

invités pour repartir à nouveau. Et la vierge Marie est toujours là pour nous accompagner 

sur ce chemin de conversion. 

Evariste ZEZE 

Ce mercredi 23 mars, nous étions nombreux à dire à Dieu  

à Palmira ESTEVES. Elle a tenu une grande place dans la paroisse 

Jean XXIII. Pendant des années elle a cheminé en équipe Action Ca-

tholique Ouvrière, été catéchiste, membre de l’équipe liturgique de la 

messe de 9h, chargée de la sacristie, participante à la fête de Jean 

XXIII, etc.  Depuis quelques années, la maladie l’a éloignée de la pa-

roisse. Nous redisons à Joaquim, Claudia, Gabriel et Mathilde toute 

notre amitié et notre prière. 

Réjouissons-nous ! 

27 mars 2022 - 4
ème

 dimanche de carême  

Intention de prière : « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ». Seigneur, 

aide-nous à porter Ton regard d’Amour sur nos frères et sœurs et sur notre terre, pour 

toujours mieux suivre Ton exemple et témoigner de Ta miséricorde. Nous t’en prions.. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « La spiritualité chrétienne propose une croissance 

par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous 

permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités 

que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 

ne possédons pas. » LS 222 

Geste de carême : Cette semaine, je prends le temps chaque jour de m’arrêter pour 

contempler le beau et le bon dans ce et ceux qui m’entourent. Je loue le Seigneur pour 

cela, je partage mon émerveillement et je dis à l’autre ce qui me touche chez lui. 

Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00 

à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,  

Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur  

et Jean XXIII  Prix (bus) : 25 €   

Inscription à remettre aux messes des 2 et 3 avril  
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Rassemblement pour la paix en Ukraine  

Mardi 15 mars, les responsables des Eglises Protestantes, Orthodoxes et Catholiques 

de Champigny ont décidé de relayer l'appel du "Collectif Campinois pour la Paix" : 

Nous appelons toutes les bonnes volontés, femmes et hommes, associations, forces 

constituées, à se rassembler tous les jeudis sur le parvis de l’ancienne mairie de 

19h à 19h30 pour une veillée pour la paix en Ukraine et le soutien au peuple ukrai-

nien. 1 er rendez-vous : Jeudi 24 mars de 19hà 19H30, Parvis de l’ancienne mairie 

Venez allumer une bougie, chanter, jouer d’un instrument, témoigner ou juste pour être 

là, ensemble pour que chaque semaine, résonne dans notre ville l’exigence de paix en 

Ukraine. 

Le Collectif campinois pour la paix 

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Nous reprenons la lecture de l’encyclique du Pape François, si actuelle dans ce monde 

tenté par le repli sur soi. 

Chapitre 1 : Les ombres d’un monde fermé - 1. Des rêves qui se brisent en morceaux 

10. Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres et 

d’échecs et s’orienter lentement vers de nouvelles formes d’intégration. À titre d’exemple, 

le rêve d’une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes et de se félici-

ter de la diversité qui l’habite, a progressé. Souvenons-nous de « la ferme conviction des 

Pères fondateurs de l’Union Européenne, qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité 

de travailler ensemble afin de dépasser les divisions, et favoriser la paix et la communion 

entre tous les peuples du continent ».  De même, le désir d’une intégration latino-

américaine s’est renforcé et certains pas avaient commencé à être faits. Ailleurs, des 

tentatives de pacification et de rapprochement ont été couronnées de succès et d’autres 

ont paru prometteuses.  

11. Des signes de recul de la fraternité… Le bien, comme l’amour également, la justice et 

la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour 

Mais l’histoire est en train de donner des signes de recul. Des conflits anachroniques 

considérés comme dépassés s’enflamment, des nationalismes étriqués, exacerbés, 

pleins de ressentiments et agressifs réapparaissent. Dans plus d’un pays, une idée d’uni-

té du peuple et de la nation, imprégnée de diverses idéologies, crée de nouvelles formes 

d’égoïsme et de perte du sens social sous le prétexte d’une prétendue défense des inté-

rêts nationaux. Ceci nous rappelle que « chaque génération doit faire siens les luttes et 

les acquis des générations passées et les conduire à des sommets plus hauts encore. 

C’est là le chemin. Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité ne s’ob-

tiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour. Il n’est pas possible 

de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s’installer pour en jouir 

comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subis-

sent des situations d’injustice qui nous interpellent tous ».  
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil : Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h 

Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67   eglisesaintjean23@gmail.com 

Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54     agouzeze@gmail.com  

Messes :  dimanche à  9h et 10h30   Mercredi et jeudi à 18h  

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

Chemin de croix tous les vendredis à 19h à Jean XXIII  

Merci à tous ceux qui pourront apporter des rameaux 3 avril (buis, olivier, laurier, 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/

