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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 10 avril  2022 

 

« Je donnerai ma vie pour toi... » 

Ce sont les mots de Pierre quand Jésus lui annonce qu’il va le renier : « Seigneur, 

avec toi, je suis prêt à aller même en prison, même à la mort... » Pierre ne sait pas ce 

qu’il dit. Pourtant, comme nous l’entendons dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus lui 

a dit, nous dit à chacun : « Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous secouer 

dans un crible comme on fait pour le blé. Mais moi j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 

disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » 

Nous entrons dans la semaine sainte et nous mettons nos pas dans ceux de Jésus, 

qui entre à Jérusalem pour donner sa vie pour nous, pour donner sa vie pour notre 

monde si bouleversé. 

C’est en portant dans le cœur notre planète si secouée, notre pays qui choisit son 

président avant de choisir les députés, que nous y entrons. 

Ce dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux, nous nous souvenons de la foule 

enthousiaste qui acclame son « roi », un roi bien différent des rois de ce monde, un roi 

humble, monté sur une ânesse, se préparant à donner sa vie sur la croix. Nous n’au-

rons pas de mal à nous reconnaître de cette humanité versatile, capable d’acclamer 

son roi, de crier « Hosanna au Fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur Celui qui 

vient ! », et peu de temps après : « A mort ! Crucifie-Le ! » Nous écouterons le récit de 

la Passion chez Luc. Nous pourrons nous identifier au larron qui se tourne vers Jésus 

en disant : « Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. »  

Mardi saint, 12 avril à 19h, nous serons nombreux à entourer notre évêque au 

Palais des Sports à Créteil pour la messe chrismale. Nous prierons pour les 

prêtres et pour les diacres 

qui renouvelleront leur 

engagement au service de 

l’Église et du monde. Nous 

invoquerons l’Esprit Saint 

quand notre évêque, Domi-

nique Blanchet, consacrera 

l’huile du Saint Chrême qui 

servira pour donner le bap-

tême, la confirmation, 

l’ordination, tout au long de 

l’année. Nous prierons 

pour les malades au mo-

mercredi 30 mars 2022 Soirée Œcuménique  

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »  
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ment de la consécration de l’huile pour le 

sacrement des malades, pour les caté-

chumènes lors de la consécration de 

l’huile des catéchumènes. 

Jeudi saint, 14 avril, à 20h30 à Jean 

XXIII, nous revivrons le dernier repas 

de Jésus. Alors qu’il célèbre la Pâque 

juive avec ses disciples, il commence par 

leur laver les pieds et il leur dit : 

« Comprenez-vous ce que je vous ai 

fait ? Vous m’appelez ‘Le Maître et le 

Seigneur’ et vous dites bien car je le 

suis. Dès lors, si je vous ai lavé les 

pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 

devez vous aussi vous laver les pieds les 

uns aux autres car c’est un exemple que 

je vous ai donné. » 

Puis il va prendre le pain, le vin, instituer 

l’eucharistie : « Ceci est mon corps, livré 

pour vous… Ceci est mon sang versé 

pour vous... » Et il va longuement trans-

mettre aux disciples son « Testament » 

qui se résume à ces mots si simples et que seul l’Esprit Saint peut inscrire dans notre 

fragilité : « Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 

aime. » 

C’est l’ensemble des chapitres 13 à 17 de Saint Jean que nous serons invités à lire, à 

relire, à méditer tout au long de cette semaine. 

Nous accompagnerons Jésus dans son entrée en agonie au Jardin des Oliviers. Nous 

l’entendrons nous dire : « Priez, pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation... » Nous 

le verrons « pris d’angoisse » et l’entendrons dire : « Père, si tu veux écarter de moi cette 

coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise. » 

Vendredi 15 avril à 15h, nous prierons le Chemin de Croix et, à 20h30, nous célé-

brerons la Passion, nous vénérerons la croix. Nous entendrons le récit de la Passion 

chez Saint Jean et nous entendrons Jésus dire à Jean, nous dire en parlant de Marie, sa 

mère : « Voici ta mère ! » 

Puis nous entrerons dans le silence du samedi saint 16 avril, nous préparant à célébrer 

la résurrection lors de la vigile pascale, à 22h, d’accueillir 2 nouveaux baptisés. 

Frères et sœurs, entrons dans la semaine sainte en portant toute notre humanité dans 

notre cœur et notre prière. 

Bruno Cadart  

Saint Jacques de Compostelle 
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DU 17 AU 24 OCTOBRE 

Recevoir le sacrement de réconciliation avant la fête de Pâques  

- Jeudi saint 14 avril avant la messe, à partir de19h30, et après la messe de 20h30 

- vendredi saint 1h avant et après le chemin de croix de 15h, avant et après la célébra-

tion de la Passion 

- sinon, quand le prêtre est disponible ou sur rendez-vous 

Vivre dans l’espérance  

10 avril 2022 - dimanche des Rameaux 

Intention de prière : « Il est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la Croix ». 

Prions pour ceux et celles qui ont à subir les conséquences de la dégradation de l ’envi-

ronnement et des changements climatiques. Que Ton amour les garde dans l’espérance 

de Ton salut. 

Méditation à partir de Laudato Si' : « Comme, le cœur transpercé, Marie a pleuré la mort 

de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures 

de ce monde saccagées par le pouvoir humain. » LS 241 

Geste de carême : Cette semaine, je renonce à un moment de loisir, et je l’offre dans la 

prière pour tous ceux qui souffrent des dégradations de l’environnement et des change-

ments climatiques. 

Les Rameaux sont vendus au profit de la pastorale des jeunes 

Pour permettre aux 4ème 3ème de participer au « Frat à Jambville »,  

aux lycéens de participer à un week-end à l’ascension 

Tous invités à la préparation de la fête de la paroisse Jean XXIII  

ce lundi 11 avril à 20h30 

La fête aura lieu dimanche 12 juin 2022 - retenez la date ! 

1er tour des présidentielles ce dimanche… Voter…  

Un devoir citoyen 

Un devoir pour nous chrétiens  
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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 

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/   

Horaires des célébrations pascales à Jean XXIII  

Dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux, Messes à 9h et 10h30 

Mardi 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil : Messe chrismale, tous invités ! 

Jeudi 14 avril à 20h30 : Messe de la Sainte Cène, du dernier repas de Jésus  

Vendredi 15 avril  

  à 15h : Chemin de Croix  

  À 20h30 : Célébration de la passion et vénération de la croix  

Samedi 16 avril à 22h : Veillée pascale avec des baptêmes d’adultes et de jeunes 

Dimanche 17 avril à 10h30 : Messe du jour de Pâques (une seule messe) 

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  - sans bus - offrande sur place   

Inscription à remettre rapidement  

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

