
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 

Il est ressuscité,  

vivant pour toujours  

Avec la mort de Jésus vendredi dernier, nous avions le sentiment déchirant d’avoir tout 

perdu. Cependant, à l’instar de Marie Madeleine, nous nous sommes rendus au tombeau 

de bon matin alors qu’il faisait encore nuit dans notre cœur. Car nous espérions contre 

toute espérance que quelque chose en nous ne cessait d’espérer. Jésus qui avait passé 

en faisant le bien dans notre vie, consacré par l’Esprit-Saint et rempli de la force de Dieu, 

ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. En lui, notre confiance était sans 

faille. Comprenons bien que Marie Madeleine se rend au tombeau, poussée par son es-

pérance, pour garder vif dans son cœur le souvenir de celui qu’elle aime et qui lui a fait 

tant bien. Et que constate-t-elle ? La pierre qui refermait l’entrée du tombeau a été enle-

vée. Le corps de Jésus avait-il été dérobé ? Toute bouleversée et craintive, elle court 

porter la nouvelle à Pierre et au disciple bien-aimé du Seigneur. 

A leur tour, ils courent au tombeau et le trouvent vide, les linges posés à plat, les linges 

qui ont recouvert le corps sont posés là, de façon inhabituelle et le corps du défunt ab-

sent. L’évangéliste, le disciple bien-aimé, nous dit : « il vit et il crut ». La mort est absente 

du tombeau et l’évidence de cette vérité s’impose à lui, c’est-à-dire que la mort a disparu 

du tombeau, la vie a remporté la victoire. 

Nous avons le droit de nous réjouir, de chanter l’alléluia car Jésus qui a assumé dans 

son agonie et sa mort toutes nos souffrances, qui s’est chargé de nos douleurs pour 

nous en délivrer, nous sauver, est ressuscité et 

vivant pour toujours. Il ne cesse de nous commu-

niquer sa vie pour que nous soyons avec lui et en 

lui, des vivants. Oui nous pouvons nous réjouir ! 

C’est aussi cette foi qui doit motiver notre atten-

tion, notre action au quotidien, nos engagements 

dans l’Eglise et dans le monde. Recherchons les 

réalités d’en haut c’est-à-dire n’oublions pas la 

grâce qui nous donnée au matin de Pâques et au 

jour de notre baptême. La vie du ressuscité nous 

est donnée dans toute notre vie et il nous faut 

annoncer comme Pierre et les autres, la bonne 

nouvelle : Christ est ressuscité, alléluia, il est vrai-

ment vivant.   

Evariste Zeze  



"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. En ce temps d’élections, il est intéressant de relire cette ency-

clique du Pape François, cet appel à sortir de la peur et à agir pour construire une vraie 

fraternité 

Deuxième chapitre : Un étranger sur le chemin  

56. M’adresser à tous mais en reprenant la parabole du Bon Samaritain  

Tout ce que j’ai évoqué dans le chapitre précédent est plus qu’une description froide de 

la réalité, car « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les es-

poirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur cœur »  (extrait de Vatican II, Gaudium et Spes). À 

la recherche d’une lumière au milieu de ce que nous vivons, et avant de présenter 

quelques pistes d’action, je propose de consacrer un chapitre à une parabole racontée 

par Jésus-Christ il y a deux mille ans. Car, bien que cette lettre s’adresse à toutes les 

personnes de bonne volonté, quelles que soient leurs convictions religieuses, la parabole 

se présente de telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle. 

« Et voici qu’un légiste se leva, et dit à Jésus pour l’éprouver : ‘‘Maître, que dois-je faire 

pour avoir en héritage la vie éternelle ?’’ Il lui dit : ‘‘Dans la Loi, qu'y-a-t-il d’écrit ? Com-

ment lis-tu ?’’ Celui-ci répondit: ‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-même’’ 

‘‘Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu vivras’’. Mais lui, voulant se justifier, dit 

à Jésus : ‘‘Et qui est mon prochain ?’’ Jésus reprit : ‘‘Un homme descendait de Jérusalem 

à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, 

s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit 

et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un 

Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, 

banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le 

mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à 

l'hôtelier, en disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rem-

bourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de 

l'homme tombé aux mains des brigands ?’’ Il dit : ‘‘Celui-là qui a exercé la miséricorde 

envers lui.’’ Et Jésus lui dit : ‘‘Va, et toi aussi, fais de même.’’ (Lc 10, 25-37). 

L’arrière-plan  

57. Caïn et Abel : Dieu : « Où est [Abel], ton frère ? » Nous : « Suis-je le gardien de mon 

frère ? » 

Cette parabole illustre un arrière-plan de plusieurs siècles. Peu de temps après la narra-

tion de la création du monde et de l’être humain, la Bible présente le défi des relations 

entre nous. Caïn tue son frère Abel, et la question de Dieu résonne : « Où est [Abel], ton 

frère ? » (Gn 4, 9). La réponse est la même que celle que nous donnons souvent : « Suis



Jeudi 21 avril à 15h 

messe à l’EHPAD Joseph Guittard (tous invités)  

Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 19h à 19h30 

devant l’ancienne mairie de Champigny  

à l’appel du Collectif Campinois pour la paix  

relayé par les Églises Chrétiennes à Champigny  

Retour sur la messe chrismale  

La messe chrismale du diocèse a été célébrée le mar-

di 12 avril au Palais des sports de Créteil. 

 Cette messe aux couleurs du Synode a donné l'occa-

sion deux ans après le début de la pandémie mondiale 

de se retrouver tous ensemble et d'exprimer quelques 

rêves recueillis dans les remontées du synode.  

2
ème

 tour des présidentielles dimanche 24 avril…  

Voter…  

Un devoir citoyen 

Un devoir pour nous chrétiens  

-je le gardien de mon frère ? » (ibid.). En posant cette question, Dieu met en cause tous 

les genres de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l’indifférence comme 

la seule réponse possible. Il nous dote, au contraire, de la faculté de créer une culture 

différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des 

autres. 



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  

Fête de la paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur  

samedi 21 mai 18h et soirée, dimanche 22 mai  

Retenez la date… 

Venez proposer vos services  

invitez autour de vous 

La collecte 2022 du DENIER DE L’ÉGLISE a commencé !  

Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Comme vous le savez, le Denier est la contribution libre de 

chaque catholique, indispensable à la vie de notre paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, ni subvention publique, 

ni aide du Vatican et qu’elle a besoin d’un nombre toujours plus grand de donateurs, 

pour assurer les frais des célébrations, des sacrements, du catéchisme, de l’accueil, la 

présence fraternelle auprès des plus fragiles… 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de chaque paroissien pour aider notre évêque à 

pouvoir assurer une vie décente à ses prêtres. 

POUR SOUTENIR VOTRE PAROISSE, DONNEZ AU DENIER 

Répartissez vos dons tout au long de l’année. En déposant votre don à la paroisse. 

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel  

ou par internet :  https://denier.diocese94.fr/denier/ 

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

