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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 18 septembre 2022 

Ensemble, vivre en enfants de lumière  

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus semble faire l’éloge d’un gérant malhonnête qui 

falsifie les factures pour se faire des amis. En fait, Jésus constate que les fils de ce 

monde, nous y compris, ne manquons pas d’ingéniosité pour obtenir des avantages ma-

tériels. Il nous appelle à mettre en œuvre notre ingéniosité, non pour vivre selon l’esprit 

du monde, mais pour vivre en fils de lumière et nous faire des amis qui nous accueillent 

dans les demeures éternelles. 

Il nous appelle à utiliser les biens de la terre, l’argent, non dans la seule recherche du 

bien-être immédiat, mais dans la recherche du royaume, de la vie éternelle. Nous con-

naissons bien la parabole de Matthieu qui nous dit comment entrer dans ce royaume, 

cette communion avec Dieu et avec nos frères, non seulement demain mais dès aujour-

d'hui : « Venez les bénis de mon Père, car j’avais faim, j’avais soif, j’étais un étranger, 

j’étais nu, j’étais malade ou en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi… Quand est-ce 

que nous t’avons vu ? Chaque fois que vous avez donné à manger, à boire, des vête-

ments, chaque fois que vous avez visité, l’un de ces plus petits qui sont mes frères… 

Dans la 1ère lecture, le prophète Amos n’y va pas par 4 chemins pour dénoncer ceux qui 

vivent en « fils de ce monde » et exploitent les malheureux. Retraduit en langage d’au-

jourd'hui, cela donne : « Ecoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les 

humbles du pays, car vous dites : « Quand donc on pourra vendre et faire travailler pen-

dant les jours fériés, les dimanches ? Vendons moins, de mauvaise qualité, pour toujours 

plus cher. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une 

paire de sandales. » Et Amos alerte : Non, jamais le Seigneur n’oubliera aucun de nos 

méfaits.  

Le psalmiste nous rappelle que 

Dieu est du côté de l’opprimé, 

de l’exploité : « Qui est sem-

blable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. Mais il 

abaisse son regard vers le ciel 

et vers la terre. De la poussière 

il relève le faible, il retire le 

pauvre de la cendre pour qu’il 

siège parmi les princes, parmi 

les princes de son peuple. » 
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Jésus nous invite à vérifier, y compris dans les petites choses, notre usage des biens de 

la terre : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 

aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête 

aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent 

malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous 

n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? »  

Jésus nous invite à un examen de conscience : comment vis-tu la justice ? qu’est-ce qui 

te guide : « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 

l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la 

fois Dieu et l’argent. » Et il nous pose la question : qu’est-ce qui dirige ta vie ? Qui est ton 

maître : l’argent qui peut t’asservir et avec lequel tu risques d’asservir les autres, ou le 

Christ qui libère et ouvre à la vie éternelle ? 

Cela vaut le coup de faire ses comptes et de regarder comment nous gérons notre ar-

gent, comment nous le gagnons, à quoi nous l’utilisons, le partageons ? Comment le lien 

au Christ oriente-t-il toute notre vie y compris matérielle ? Comment nous engageons-

nous pour la défense de la justice, des droits des plus pauvres, qu’ils ne soient plus 

« achetés pour une paire de sandale », comment sommes-nous engagés dans la protec-

tion de la "Maison commune", dans la défense de liens justes entre les nations ? On peut 

lire à la lumière de ce texte la question de l’achat au juste prix auprès des petits produc-

teurs par la grande distribution, et donc par nous. 

Au début de cette année, nous sommes invités à réfléchir ensemble sur comment utiliser 

toute notre ingéniosité pour nous mettre à l’école du Christ, le laisser orienter toute notre 

vie vers le Royaume de Dieu, la communion avec Dieu et avec nos frères, la joie qui ne 

passe pas. 

Pour réfléchir ensemble, pour être « ingénieux ensemble » pour vivre en enfants de lu-

mière, il y aura divers temps forts :  

La « messe assemblée paroissiale » du dimanche 2 octobre au cours de laquelle 

nous regarderons comment mettre en œuvre notre « projet pastoral paroissial » éla-

boré lors de notre dernière assemblée paroissiale et communiqué dans la « lettre aux 

chrétiens de Jean XXIII et Notre Dame du Sacré-Cœur. 

La visite pastorale de notre évêque du 16 au 20 novembre,  

• Une occasion de nous mettre à l’écoute de ce qui se vit à Champigny, de la manière 
dont des hommes, des femmes, croyants ou non, ou croyants autrement, construi-
sent la fraternité à Champigny, de comment nous construisons cette fraternité avec 
eux. 

• Une occasion aussi d’adresser un message à l’ensemble de la population, d’être 

signe. Il y aura diverses rencontres, notamment une rencontre avec les associations, 

et un grand rassemblement au gymnase Tabanelli avec une messe le dimanche 

20 novembre. Vous y êtes tous attendus. 

Le frat et les J.M.J. Nous sommes tous responsables d’inviter et de rendre possible ces 

évènements qui peuvent marquer la vie des jeunes qui y participeront 

Bruno Cadart  
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« 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 

Ensemble  décider comment mettre en œuvre le projet pastoral  paroissial  

« Messe Assemblée paroissiale » 

Dimanche 2 octobre  

9h Ouverture de la messe, liturgie de la Parole  

9h30 Assemblée paroissiale  

11h30 Liturgie de l’eucharistie  

12h Repas partagé  

PAS ENCORE INSCRITS AU CATÉCHISME  

CE2 - CM1 - CM2 -  

ÉVEIL A LA FOI  

AUMÔNERIE 6ÈME - 5ÈME 4ÈME-3ÈME 

Prenez contact à l’accueil  ou à une fin de messe  

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  

Visite pastorale de notre évêque le Père Dominique Blanchet  

à la population de Champigny  

Du mercredi 16 au dimanche 20 novembre 2022 

Grand rassemblement au gymnase Tabanelli 

Dimanche 20 novembre de 11h à 17 

Retenez la date ! 
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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/   

Viens dimanche 9 octobre à la messe suivie d’un repas partagé  

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 ) 

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 

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

