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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 11 septembre 2022 

« Disciples-missionnaires »  
appelés à construire la fraternité  

Dans l’Évangile de dimanche dernier, Jésus nous appelait avec insistance à devenir dis-
ciples :  

« 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 dis-
ciple. » 

Se laisser rejoindre dans notre fragilité pour devenir un véritable disciple  

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous appelle à nous convertir et à nous laisser 
rejoindre dans notre fragilité pour devenir disciples et entrer dans sa joie. Nous sommes 
chacun, chacune, cette brebis perdue que le Bon Pasteur cherche, prend sur ses 
épaules, appelle à la conversion. Nous sommes chacun, chacune, ce fils prodigue que le 
Père a laissé libre de partir, mais qu’il attend et fête à son retour. Ne soyons pas le fils 
aîné, sûr de lui, sûr d’avoir tout bien fait, incapable de vivre en communion avec son 
père, incapable de se réjouir du retour de son frère et de vivre une véritable fraternité 
avec lui. 

Appelés à être "disciples-missionnaires" d’une « Église en sortie » 

Jésus nous appelle à être non seulement disciples, mais "disciples-missionnaires" d’une 
Église en sortie. Nous sommes appelés à être les mains, le cœur, les yeux, les oreilles, 
la bouche, les jambes, du Bon Pasteur qui sort à la recherche de celui ou celle qui est au 
loin, qui ne se sait pas aimé sans limite par le Père de miséricorde, qui ne se sait pas 
attendu, appelé à prendre sa place dans la construction d’un monde fraternel.  

A chacun, chacune, de voir comment s’engager de manière informelle ou dans des en-
gagements en association, en Église, pour faire grandir la fraternité en famille, sur le 
quartier, au travail. A chacun d’ouvrir les yeux pour savoir reconnaître tout ce qui se vit 
de fraternel autour de lui et d’entrer dans la joie du Père. 

A nous tous ensemble, de répondre à cet appel du Christ à être une « Église en sortie », 
pour reprendre les mots du Pape François. 

Nous aurons plusieurs étapes importantes cette année : 

La messe de rentrée du doyenné samedi prochain 17 septembre à 18h à Notre 
Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly. 

La messe de rentrée de la paroisse Jean XXIII, dimanche prochain 18 septembre à 
10h30 
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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 

L’assemblée paroissiale début octobre (la date sera fixée en équipe d'animation pa-
roissiale ce mardi) 

La visite pastorale de notre évêque à Champigny du 16 au 20 novembre avec un 
grand rassemblement auquel nous sommes tous attendus le dimanche 20 novembre au 
gymnase Tabanelli. Le thème : « Construire la fraternité à Champigny » 

Le frat à Lourdes pour les lycéens (23 au 27 avril) et les Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Lisbonne (25 juillet au 7 août). C’est de notre responsabilité à tous de re-
garder qui sont les jeunes que nous connaissons autour de nous et de les appeler à 
s’inscrire à ces deux évènements. Ce sera aussi de notre responsabilité à tous de faire 
des dons pour que tous puissent participer à ces évènements. 

Oui, en ce début d’année, entrons tous ensemble dans la joie de notre Père des cieux, 
construisons ensemble la fraternité à Champigny. 

Bruno Cadart  

J.M.J. à Lisbonne du 25 juillet au 7 août 2023 

avec le Pape François  

Qui ? avoir 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans  

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous…  

faites des dons…  

Contact à Champigny : -  

Madisson : 06 95 77 05 25 -  Océane : 07 68 68 03 97  

Ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

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 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  

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

Pas encore inscrits ? 

 Contacte Sr Bed Noël au 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 17 septembre à 14h30 précises 
réunion parents et inscriptions ensuite  
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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/

