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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 30 octobre 2022 

« Zachée descends vite, aujourd'hui  

il faut que j’aille demeurer dans ta maison » 

Paroles de vie ? Lumières ? Ce sont les pistes rituelles à Jean XXIII pour partager dans 

nos équipes et "Maisons d'Evangile" dans un climat de prière, en laissant chacun parler à 

son tour, éventuellement en rythmant par un refrain pour garder ce climat priant. 

C’est ce que nous vous proposons de faire chaque mois sur l’Évangile du dimanche qui 

suit votre rencontre, avec un appel à nous partager ces lumières dans la messe qui suit 

(exception : en décembre, merci de partager sur l’Évangile des disciples d'Emmaüs dans 

Luc 24, 13-35 pour accompagner l’inauguration dimanche 11 décembre de la sculpture 

qui sera installée pour les 50 ans de Jean XXIII). 

Paroles de vie dans l’Évangile de Zachée de ce dimanche ? A chacun de regarder. Lu-

mières ? Je vous propose celles que je reçois, attendant que vous me partagiez vos 

propres lumières. 

1ère lumière : avant même que Zachée cherche à voir Jésus, Jésus le cherche, vient à 

sa rencontre, le regarde, lui parle, s’invite… comme pour chacun de nous aujourd'hui. 

2ème : pour voir Jésus, Zachée a besoin d’un arbre. Pour voir Jésus, l’arbre, le moyen qui 

peut nous aider, c’est de lire l’Évangile chaque jour, de 

participer à une "Maison d'Evangile", d’être attentif à 

nos frères autour de nous (chaque fois que vous avez 

donné à manger ou à boire à l’un de ces plus petits qui 

sont mes frères, c’est à moi, Jésus, que vous l’avez 

fait), de prendre le temps de relire nos journées, nos 

rencontres. La soirée à l’écoute des associations dans 

le cadre de la visite pastorale sera une belle occasion. 

3ème : « Il est allé loger chez un homme qui est un pé-

cheur »… C’est une réclamation des pharisiens, mais 

c’est une Parole de vie pour moi : Jésus n’a pas peur 

de venir chez nous, dans notre vie personnelle mar-

quée aussi par le péché, dans notre Église de Créteil 

sous le choc des révélations concernant Michel Santier. 

Jésus vit la parole de la première lecture, du livre de la 

sagesse : « tu as pitié de tous les hommes, parce que 

tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
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qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as pas de répulsion en-

vers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé »… tu 

n’as de répulsion devant aucun d’entre nous… mais tu nous appelles à la conversion, à 

la vérité, à ne plus détruire, à réparer le mal fait quand c’est possible. 

4ème : pour recevoir Jésus en vérité, il faut accepter de « descendre », de sortir de notre 

autosuffisance, de nous abaisser devant lui et devant nos frères. Il n’est pas naturel de 

faire ce mouvement que Jésus lui-même a fait en se faisant homme, en s’abaissant jus-

qu'à la mort sur la croix. Le plus souvent, nous y sommes contraints, notamment quand 

notre fragilité ne peut plus être cachée. C’est aussi en contemplant l’amour sans limite de 

Jésus que nous percevons de manière juste et libératrice notre fragilité. 

5ème : Je note que, pour autant, Zachée est debout quand il parle à Jésus… La rencontre 

de Jésus nous relève, nous fait vivre pleinement. Zachée n’est plus gêné par sa petite 

taille… il peut se tenir debout sous le regard aimant de Jésus. Et nous sommes appelés 

à rendre actuel ce regard de Jésus qui relève pour tous ceux qui se sont retrouvés par 

terre. 

6ème : quand Zachée rencontre Jésus, il est conduit à s’ouvrir à ses frères. Il n’est dit nulle 

part qu’il était voleur… Il était considéré par les pharisiens comme impur, pécheur. Mais 

la joie d’être aimé par Jésus l’amène à décider de partager la moitié de ses biens. On voit  

là, que la rencontre de Jésus ouvre au partage, que l’amour reçu est appelé à rejaillir 

autour de nous. Et, parce qu'il peut avoir causé du tort sans en être conscient, Zachée  

fait un « appel publique » pour que les éventuelles victimes se fassent connaître et il 

s’engage à réparer: « si j’ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus... ». 

Dans l’appel aux victimes, on voit que la rencontre de Jésus passe par la venue à la véri-

té, à la reconnaissance de la faute, à l’arrêt de la chaîne de destruction de l’autre, à la 

réparation.  

7ème : Lui aussi est fils d'Abraham… Dieu n’appartient pas à une catégorie de personnes 

qui se croient pures… Aussi bas que nous tombions, aucun ne peut tomber plus bas que 

dans les bras de Dieu qui vient pour chacun de nous, pour nous relever. 

Que de lumières pour ce temps que nous avons à vivre en ce moment ! « Zachée, des-

cends vite : aujourd'hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » C’est aussi à cette 

lumière là que nous pouvons entrer dans la visite pastorale de notre évêque, du 16 au 20 

novembre. 

Nous pouvons prier les uns pour les autres en reprenant les mots de Paul dans la deu-

xième lecture (2 Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2) : « Frères, nous prions pour vous à tout 

moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa 

puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende ac-

tive votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, 

selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. » 

« Dignes... », non en prétendant avoir « zéro défaut », mais on nous laissant rejoindre 

jusque dans notre fragilité. 

Bruno Cadart  
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Visite pastorale de Mgr Dominique Blanchet,  

évêque de Créteil  

aux habitants de Champigny sur Marne 

du 16 au 20 novembre 2022 

TOUS invités au rassemblement de clôture 

50 ans de la paroisse Saint Jean XXIII  

Inauguration de la sculpture des disciples d'Emmaüs  

 

et remise de la lettre du Père Dominique Blanchet  

aux chrétiens de Champigny après sa visite pastorale   

Dimanche 11 décembre 2022 à 10h30 

Messe de la fête de la Toussaint : Mardi 1er novembre à 10h30 

Bénédiction des tombes dans les cimetières de Champigny : 1er nov à 14h30 

Messe pour les défunts : Mercredi 2 novembre à 20h30 à 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/   

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 

Nouveau missel 2022-2023 En vente à l’accueil  Au prix de 10 € 

Après les révélations douloureuses concernant le Père Michel Santier  

Nous vous invitons à un temps de parole pour tout le doyenné  

Au foyer Myriam, à Sainte Bernadette, 18-24 rue de la Côte d’Or  

Jeudi 10 novembre 2022 de 20h30 à 22h30 

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

