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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 4 septembre 2022 

Une rentrée en « disciples du Christ »  

Au début de cette nouvelle année scolaire, nous lisons un Évangile très appelant : Jésus 
fait route avec de grandes foules, et voilà qu’il se retourne vers nous et qu’il nous appelle 
à nous mettre à son école, à sa suite, à prendre derrière lui le chemin de l’amour, le che-
min de la joie qui ne passe pas, le chemin qui mène à la vie. 

Les conditions semblent inaccessibles :  

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui 
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple… » 

« … celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être 
mon disciple. » 

Nous savons bien qu’il ne s’agit pas de rejeter notre famille, de vivre sans rien, de cher-
cher la souffrance !  

Il s’agit de laisser le Christ orienter tous nos liens aux autres, aux choses, à nous-mêmes 
pour qu’ils soient des liens qui nous libèrent, qui nous conduisent à la vraie vie, à la joie 
qui ne passe pas. Il s’agit d’aimer en acceptant la part de croix liée à une vie donnée aux 
autres, engagé pour la fraternité.  

Dans cet Évangile, Jésus appelle à prendre le temps de s’asseoir pour voir comment 
aller jusqu'au bout de la construction, jusqu'au bout du combat. 

En ce début d’année, cela vaut le coup de s’asseoir et de se demander quels moyens 
nous allons prendre pour devenir chaque jour plus disciple du Christ, en famille, sur le 
quartier, en Église. 

Les propositions pour vivre cette année en disciples du Christ, pour construire la fraterni-
té sur le quartier, ne manquent pas, en Église, avec les associations. 

Prenez le temps de regarder, de 
vous renseigner, de venir faire 
connaissance si vous êtes nou-
veaux. 

Dès que l’Equipe d'Animation 
Paroissiale et l’Equipe de Coor-
dination du Doyenné se seront 
réunies, elles vous feront aussi 
des propositions. Venez appor-
ter votre pierre, vos idées, vos 
attentes. 

Dans ce temps de crise au niveau 
du monde, voilà que nous 

« Arc'Ensemble » à Bonneuil le 27 août 2022 

60 personnes du doyenné de Champigny ont participé  
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sommes appelés à vivre l’année en disciples du Christ. 

Très bonne année à chacun et à chacune. 

Bruno Cadart  

Ils nous ont quitté cet été :  

      Solange SCHORGEN, Gérard OUATTARA, Josette LEFORT 

Ils ont été baptisés cet été :  Ydenne et Nayah DOS SANTOS ALMEIDA,  
          Lucas LANGANIA KOUBET , Kewen GENTIL 

22 au 27 août : Rassemblement des enfants de chœur à Rome 

Nos 2 jeunes représentants pendant la rencontre avec le Pape François  

MESSE DE RENTRÉE DU DOYENNÉ  

TOUS invités! 

Samedi 17 septembre à 18h00  

en l’église Notre Dame du Sacré Cœur (Cœuilly)  

rue Elisa Roubaud, 94500 Champigny-sur-Marne 

Messe de rentrée à Jean XXIII  

Dimanche 18 septembre à 10h30 

Avec accueil des nouveaux  

Présentation des activités de la paroisse  

« Bénédiction des cartables » 

Reprise de la messe de 9h le dimanche 25 septembre 
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Préparer un sacrement (baptême, communion, confirmation) à 20, 30… 70 ans 

Participer à une équipe de partage de l’Évangile, de bricolage, de liturgie... 

Prendre sa place dans la paroisse, 

Se faire connaître si on est nouveau sur la paroisse  

Passez à l’accueil ou prenez rendez-vous avec un prêtre  

Inscriptions : 

Vendredi 9 Septembre 2021, à 19h30  

à l’UCC (21, rue de l’Eglise, Champigny) 

 Contact : Sr Bed Noël (07 81 31 79 28) 

L’aumônerie des lycées est un lieu : 

Pour grandir humainement et spirituellement,  

Pour prier et se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu,  

Où l’on vit entre jeunes et où l’on pratique sa foi,  

Où l’on s’interroge sur les grandes questions de l’actualité et du quotidien d’un lycéen,  

Où l’on fait se rencontrer la réalité de notre vie à la lumière de l’Évangile.  

Deux rencontres mensuelles : 

Un vendredi soir (18h-20h15)  

Un samedi (12h15-16h) à l’UCC (21 rue de l’Eglise à Champigny). 

« Aventure et prière » 

Mini-camp pour les enfants de 6 à 14 ans du 23 au 26 octobre 

Demander le tract… Inscriptions avant le 6 octobre 2022 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME  

CE2 - CM1 - CM2 -  

ÉVEIL A LA FOI  

AUMÔNERIE 6ÈME - 5ÈME 4ÈME-3ÈME 

Samedi 10 septembre de 10h à 16h 

à la paroisse Jean XXIII  
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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 

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/   

Tu as entre 15 et 18 ans…  

Tu souhaites préparer ta confirmation  

 

Viens avec tes parents pour t’inscrire 

Vendredi 23 septembre à 20h00  

à N.D. du Sacré Cœur (Cœuilly) 

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Ou Samedi 24 septembre à 15h00 à l’U.C.C. 21 rue de l’Eglise - 94500 Champigny  

Contacts : Jean-Baptiste PANDZOU 06 10 72 59 83 

Père Jerald BENJAMIN 07 51 45 13 20 ; Sr Bed NOËL 07 81 31 79 28  

Chanter, partager l’Évangile, autres activités... 

avec les jeunes de Juvenus De la paroisse de Jean XXIII  

(contacter Paule Mabouana 06 64 15 58 95) 

Participer au Journées Mondiales de la Jeunesse en août à Lisbonne 

au Frat des lycéens à Lourdes… (Sr Bed NOËL 07 81 31 79 28 ) 

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

