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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 25 septembre 2022 

« Ils ont Moïse et les prophètes,  

qu’ils les écoutent ! » 

Un grand abîme a été établi entre vous et nous 

Avec une parabole très percutante, Jésus essaye de nous alerter sur le grand abîme que 

nous laissons s’installer dès aujourd'hui entre nous et ceux qui, autour de nous, attendent 

notre attention, notre engagement, notre fraternité. 

« Nous », c’est aussi bien chacun de nous dans telle ou telle relation interpersonnelle, 

capable de nous couper d’un proche, de ne plus le voir, d’être totalement indifférent à ses 

souffrances. 

« Nous », c’est aussi ce « nous » collectif des pays privilégiés n’entendant pas le cri de 

nos frères et sœurs d’autres pays touchés par la guerre, la pauvreté, continuant d’ériger 

des murs plutôt que de travailler à un nouvel ordre mondial. En écrivant cela, je sais bien 

que ce n’est pas si simple. Mais nous préférons écouter les sirènes des nationalismes, 

des populismes, plutôt que d’agir et militer pour un monde juste et fraternel.  

Quand nous sommes en lien avec des personnes concrètes, c’est difficile de ne pas res-

sentir dans sa chair ce fossé qui se creuse, cette indifférence qui nous guette. Je le res-

sens plus fort avec les peuples de Madagascar et du Mozambique, restant en lien quoti-

dien avec des personnes 

concrètes dans ces pays.  

Avec nos Sœurs de Saint 

Joseph de l'Apparition aux 

Mordacs, je pense à la Bir-

manie, mais aussi à Haïti. 

Des émeutes ont eu lieu la 

semaine dernière aux Go-

naïves avec des destructions 

d’écoles, dont une école 

dans laquelle les Sœurs de 

Saint Joseph de l'Apparition 

Messe de rentrée du doyenné, samedi 17 septembre à Coeuilly  

les jeunes se préparent à animer la messe et prient 

Bonne fête de Rosh Hashana (nouvel an) à nos frères et sœurs juifs,  

aînés dans la foi ! De tout cœur avec vous pour les fêtes d’automne. 
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accueillaient gratuitement des personnes pauvres. 

Nous risquons tous d’être ce riche d’abord incapable de voir son frère Lazare dans le 

besoin, mais aussi incapable de regarder plus loin que sa fratrie, d’entrer dans une vraie 

fraternité universelle. Même au-delà de la mort, le riche ne voit pas Lazare pour lui-

même, comme une personne à part entière. Il ne le voit que comme quelqu'un à utiliser 

en lui donnant des ordres pour lui rafraichir la langue ou aller alerter ses frères de sang. 

Quels sont ces grands abîmes que j’ai laissé se creuser dans mes relations avec les 

autres ? Comment travailler à les combler, à construire des ponts ? 

Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham 

Si le riche n’a pas de nom, le pauvre en a un. Les anges ont pris soin de lui pour le 

mettre au plus près d’Abraham. Par cette image, Jésus redit son amour tout particulier 

pour les pauvres, l’appel à le rejoindre en se faisant proches nous-mêmes de ceux autour 

de nous qui connaissent une situation de pauvreté, qu’elle soit matérielle ou autre. Nous 

sommes aussi appelés à nous laisser rejoindre nous-mêmes dans notre propre pauvreté.  

« Quelqu'un pourra bien ressusciter : ils ne seront pas convaincus... » 

Comment ne pas recevoir dans toute sa force l’interpellation que Jésus met dans la 

bouche d’Abraham : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent » ?  Nous avons 

la Parole de Dieu, mais la laissons-nous transformer notre vie, transformer nos rapports 

avec les autres, nous convertir ? 

Jésus va plus loin. Il prédit l’incapacité de ses contemporains à croire en sa résurrection, 

à laisser leur vie être transformée par sa résurrection, et par la perspective de leur propre 

résurrection. Comment la résurrection du Christ transforme-t-elle notre vie, notre manière 

de nous comprendre et de vivre aujourd'hui ? Comment vivons-nous dans ce monde 

dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ, dans la perspective du 

Royaume de Dieu auquel nous sommes appelés dès maintenant et au-delà de notre 

mort ? 

En route vers notre assemblée paroissiale dimanche prochain 2 octobre 

Dimanche prochain, notre « messe assemblée paroissiale » annuelle sera un moment 

important pour laisser cette parabole résonner et transformer nos vies. Nous regarderons 

comment nous mettons déjà en œuvre les 3 priorités missionnaires que nous nous 

sommes données il y a un an, et comment avancer ensemble cette année : 

1. « Être une Église accueillante et qui sert la fraternité » 

2. Proposer à tous la joie de l'Evangile 

3. « Que les enfants, les jeunes, les familles, prennent toute leur place » 

Que l’Esprit Saint nous aide à entendre cette parabole dans toute sa force et à laisser la 

Parole du Christ transformer nos vies et nos relations avec les autres. 

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/

