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Lettre aux  chrétiens de Jean XXIII  

après l’assemblée paroissiale du 2 octobre : 

« Être ensemble des disciples d’Emmaüs » 

A la suite des disciples d'Emmaüs, à l’appel des Papes Jean XXIII et François  

Notre paroisse a Jean XXIII pour saint patron et est marquée par les disciples d'Em-

maüs : 

A l’entrée, dans le jardin, c’est la statue de Jésus faisant route avec les disciples d'Em-

maüs et leur demandant : de quoi parlez-vous en chemin ? Elle nous invite à un double 

mouvement : comme les disciples d'Emmaüs être passionnés par la vie du monde, la 

construction d’un monde meilleur et nous laisser rejoindre par Jésus ; comme Jésus être 

à l’écoute de ceux avec qui nous cheminons, de ce dont ils parlent en chemin… 

Sur la porte du tabernacle, on retrouve les 3 temps forts du récit des disciples d'Emmaüs 

Jésus qui rejoint les disciples, Jésus qui rompt le pain, les disciples qui partent annoncer 

leur rencontre avec Jésus ressuscité. 

Sur la cloche, il y a cette inscription : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous tan-

dis que Jésus nous parlait sur la route » 

Le dimanche 11 décembre à 10h30, pour marquer les 50 ans de notre paroisse, 

le Père Dominique Blanchet viendra inaugurer une sculpture des disciples d'Em-

maüs au moment où Jésus rompt le pain avant qu'ils 

ne se disent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas 

tout brûlant en nous tandis que Jésus nous parlait en 

chemin et qu’il nous ouvrait les Écritures ? » Elle sera 

fixée sur le fronton de notre centre paroissial. 

Ce mardi 11 octobre, l’Église a fêté les 60 ans de 

l’ouverture du Concile Vatican II par le Pape Jean 

XXIII. Voilà un concile qui s’est inscrit très fort dans 

cette dynamique des disciples d'Emmaüs : une atten-

tion à la vie du monde et à l’action de l’Esprit Saint, 

un appel à redonner une place centrale à l’Évangile, 

un envoi pour témoigner du Ressuscité ensemble –

 prêtres, religieux et religieuses, laïcs – en utilisant 

les mots des hommes d’aujourd'hui et dans la pos-
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ture de serviteurs. Le Con-

cile Vatican II nous a ap-

pelés à témoigner de 

l’Évangile en participant à 

la vie de la société, en 

dialoguant avec tous les 

hommes et femmes de 

bonne volonté, quelles 

que soient leurs convic-

tions religieuses ou philo-

sophiques. 

Dimanche 2 octobre 2022, nous nous sommes réunis en assemblée  

pour faire le point sur nos trois priorités missionnaires  

En novembre 2021, entrant dans la dynamique lancée à Vatican II, nous intégrant dans le 

« synode pour une Église synodale » qui se déroule en ce moment au niveau de l’Église 

universelle, dans l’élan du synode du diocèse de Créteil, nous avons eu notre « messe-

assemblée paroissiale » annuelle et nous avons défini 3 « priorités missionnaires parois-

siales » : 

1. Être une Église accueillante et qui sert la fraternité  

2. Proposer à tous la "La joie de l'Evangile"  

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

Ce dimanche 2 octobre 2022, 80 adultes et 50 enfants et jeunes ont participé à la 

« messe assemblée » suivie d’un repas paroissial partagé. Merci à tous ceux qui ont pu 

prendre ce temps. Nous avons été heureux d’y trouver des gens que nous connaissions 

moins.  

Priorité 1 : Être une Église accueillante et qui sert la fraternité sur le quartier 

Il s’est beaucoup dit que nous trouvions la paroisse Jean XXIII accueillante, ouverte à la 

vie du monde, mais que c’était un effort toujours à reprendre, une attention qui doit être 

celle de tous les membres de la paroisse. Il faut que nous travaillions à connaître les 

noms des autres personnes, de celles et ceux que nous ne connaissons pas encore. On a 

souligné l’importance des groupes qui invitent et accueillent des nouveaux, l’importance 

des repas partagés paroissiaux.  

Il ne s’agit pas seulement d’accueillir à Jean XXIII, mais de s’ouvrir à la vie du quartier, 

des associations. La préparation de la visite pastorale de notre évêque est une formidable 

occasion de vivre cette ouverture en allant inviter les associations que nous connaissons 

à participer à la rencontre des associations jeudi 17 novembre de 20h à 22h30 à la Mai-

son pour Tous Joséphine Baker, salle « Elsie Hipolyte ». C’est tout un symbole car Elsie 

Hipolyte était paroissienne de Jean XXIII, membre de l’Action Catholique Ouvrière, très 

 Assemblée paroissiale - un des carrefours de jeunes et enfants  
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engagée sur le quartier au point que la salle de la Maison pour tous porte son nom. 

Priorité 2 : Proposer à tous la "La joie de l'Evangile"  

relancer les "Maisons d'Evangile" et le "Goûtons la Parole"  

Nous nous réjouissons du nombre de personnes qui lisent l’Évangile souvent, voire 

chaque jour. Nous encourageons les "Maisons d'Evangile" à se réunir et à se fonder sous 

diverses formes (en ligne, en rencontres mensuelles à la paroisse ou à domicile), en pre-

nant l’Évangile du dimanche qui suit (mais une "Maison d'Evangile" peut faire un autre 

choix). Nous lançons un défi : créer des « Maisons d'Evangile éphémères » qui consis-

tent à réunir chez soi quelques voisins une fois pendant l’avent, et/ou le carême. Notre 

évêque invite les "Maisons d'Evangile" à être toujours plus missionnaires. 

Le "Goûtons la Parole" change de forme : il prend place au cours des messes de 9h et/

ou de 10h30. Quand une "Maison d'Evangile" s’est réunie pendant la semaine pour médi-

ter l’Évangile du dimanche, elle le signale au début de la messe et, après la proclamation 

de l’Évangile, elle partage quelques lumières à partir de l’Évangile. Ceux qui ont fait 

"cahier de Paroles de Vie" pendant la semaine sont invités à le déposer dans la corbeille 

au pied de l’autel pour rendre visible la rencontre et donner envie à d’autres de fonder 

leur propre "Maison d'Evangile". Nous souhaiterions que notre paroisse devienne une 

communion de "Maisons d'Evangile".  

Priorité 3 : Que les enfants, les jeunes, les familles, prennent toute leur place 

C’est ce qui s’est vécu avec le lancement du groupe des jeunes « Juvenus » ce di-

manche 9 octobre : plus de 50 jeunes de 13 à 30 ans qui ont fait des projets divers : 

chanter, partager l’Évangile, partager sur des thèmes, s’engager dans du caritatif, relan-

cer happy day (accueil d’enfants pendant les vacances scolaires. 

L’intégration de la catéchèse à la messe du dimanche, le partage des paroles de vie avec 

les enfants pendant la messe, la formation d’une chorale des enfants qui trouve sa place 

en collaboration avec les autres chorales, la préparation et l’animation de messes, contri-

bue à vivre cette attention aux 

enfants, jeunes, familles. 

Pourquoi ne pas proposer des 

temps de partages entre pa-

rents sur l’éducation des en-

fants comme cela se vit au 

centre social ?  

Dans le partage en grand 

groupe, le souhait d’un pèleri-

nage paroissial s’est largement 

exprimé. Cette année, nous 

irons à Chartres le samedi 18 

mars. Il y a toujours moyens 

d’aller à Lourdes avec le dio-

cèse (28 avril au 3 mai pour les 

Projet de sculpture  

L’emplacement n’est pas encore définitif  
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familles). 

Nous faisons une priorité d’appeler et aider des lycéens à participer au Frat à Lourdes, 

du 23 au 27 avril, et d’appeler et aider les 18-30 ans à participer au Journées Mondiales 

de la Jeunesse à Lisbonne du 25 juillet au 7 août. 

Visite pastorale de notre évêque « Construire la Fraternité à Champigny » 

Nous vous appelons à être tous participants à la visite pastorale de notre évêque à 

Champigny du 16 au 20 novembre. Nous attirons votre attention sur deux moments 

forts : 

- Jeudi 17 novembre de 20h à 22h à la Maison pour Tous Joséphine Baker : rencontre 

avec les associations. Laquelle allez-vous inviter et accompagner ce soir-là ? 

- Dimanche 20 novembre de 11h à 18h, rassemblement de clôture de la visite pastorale 

au gymnase Tabanelli  

Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous tandis qu'il nous parlait en chemin 

et nous ouvrait les Écritures ? 

Que l’Esprit Saint nous conduise tout au long de cette année pastorale pour laisser Jé-

sus nous rejoindre sur la route de 

nos vies engagées à construire la 

fraternité. Que nous laissions Jé-

sus nous ouvrir les Écritures et 

nous partager le pain. 

Bruno Cadart  

et les membres de l’équipe d'ani-

mation paroissiale  

Rentrée des jeunes de Juvenus - dimanche 9 octobre 2022 

Messe-Assemblée paroissiale - Dimanche 2 octobre 


