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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 29 mai 2022 

 

L’heure est à la prière  

pour demander l’Esprit Saint  

Entre l’ascension et la Pentecôte, la liturgie nous propose des passages bibliques qui 

nous invitent à la prière. N’est-ce pas l’attitude qui convient le mieux à des disciples qui 

attendent la venue de l’Esprit-Saint ? A preuve, dans l’Évangile, nous voyons Jésus lui-

même qui prie pour ses disciples ; la première lecture nous montre la prière d’Étienne, le 

premier martyr. La prière nous permet de recevoir le don que Dieu veut nous faire. 

Étienne a suivi Jésus sans renier sa foi. Il l’a suivi jusqu’au bout. Même devant la me-

nace, il n’a pas renoncé à sa foi. Sa prière est donc pour nous un modèle de confiance. 

En écoutant ce beau témoignage, nous pensons aux martyrs d’hier et d’aujourd’hui car 

leur vie et leur mort nous interpellent. 

Nous avons une deuxième prière dans la deuxième lecture. C’est la prière de l’Eglise 

adressée au Christ vainqueur de la mort et du péché. C’est un message d’espérance que 

saint Jean adresse aux chrétiens persécutés. Quoi qu’il advienne, rien ne peut empêcher 

le Christ de nous associer à sa victoire. Avec lui, c’est un monde nouveau qui voit le jour, 

un monde rempli de l’amour qui réside en Dieu. Cette prière est déjà exaucée mais elle 

ne le sera pleinement que dans le Royaume des cieux. 

Dans l’évangile, nous avons une troisième prière, celle de Jésus qui nous fait entrer au 
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cœur de son intimité avec son Père. Au long des évangiles, nous voyons que Jésus se 

retire assez souvent pour prier. Il a passé de longues heures à prier notamment au mo-

ment des décisions les plus importantes. Mais celle d’aujourd’hui a une tonalité particu-

lière ; il prie pour tous ceux qu’il est venu sauver. Il confie d’abord ses apôtres au Père 

au seuil de sa Passion qui sera pour eux une épreuve difficile, un combat difficile. Il prie 

également pour tous ceux qui recevront leur témoignage. Çà et là, nous voyons des 

communautés divisées et qui sont pour ainsi dire un contre témoignage qui dit le con-

traire de Dieu. On peut dire que la prière de Jésus est vraiment une prière universelle qui 

englobe tous les hommes de tous les temps. Elle est tout aussi universelle que sa mis-

sion, celle qu’il a confiée à ses apôtres, la mission de sauver, mission qu’il confie à ses 

disciples d’aujourd’hui et à nous également. 

Jésus insiste sur l’unité entre les hommes qu’il aime et qu’il est venu sauver. N’est-ce 

pas là un appel, une invitation à faire croître au sein de nos communautés, la solidarité, 

la fraternité et le partage ? Ceux qui ne partagent pas notre foi nous observent. Alors, 

comment pouvons-nous témoigner d’un Dieu qui n’est qu’amour si nos vies ne reflètent 

pas cet amour ? Au cours de ces derniers jours qui nous préparent à la fête de la Pente-

côte, l’heure est donc à la prière, à une prière assidue comme les apôtres attendant la 

venue de l’Eprit-Saint. Jésus, envoie-nous ton Esprit-Saint pour qu’il affermisse notre foi, 

notre espérance et notre charité. Qu’il vienne surtout nous faire vivre de l’amour du Père. 

Evariste ZEZE 

Actes des Apôtres 7, 55-60 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait 
le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : 
« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de 
Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, 
ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les té-
moins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. 
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.  

Jean 17, 20-26 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 

- « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es 
en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu'ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je 
suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as 
donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 
ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l’amour dont tu m’as 
m’a aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
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Tous attendus à « Arc'Ensemble »  

Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h à 19h 

Rassemblement diocésain des quartiers populaires  

Gymnase Léo Lagrange à Champigny  

À l’angle de la Route du Plessis (D 145) et de la rue Rodin 

à côté du collège Elsa Triolet  

Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement 

des quartiers populaires du diocèse de Créteil. Venez nom-

breux accueillir les délégations du diocèse. Invitez vos amis, 

croyants ou non. Faites signes aux associations auxquelles 

vous participez. 

Frat à Jambville 

Des 4ème / 3ème 

Du 3 au 6 juin 2022 

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/
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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 


