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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 6 novembre 2022 

La foi en la résurrection  

transforme-t-elle notre vie aujourd'hui ? 

L’Évangile nous montre Jésus pris dans un débat avec les sadduccéens qui ne croient 

pas en la résurrection parce qu'ils cherchent à s’en faire une image.  

La première lecture nous présente 4 frères qui préfèrent mourir plutôt que renier leur foi 

au Dieu unique, au Dieu d’Abraham. Alors qu’ils sont en danger de mort, ils ont ces ré-

ponses très fortes : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir 

plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » « Tu es un scélérat, toi qui nous ar-

raches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du 

monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » « C’est du Ciel que je tiens ces 

membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrou-

ver. » « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection pro-

mise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 

Aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés de 

mort physique à cause de notre foi, mais il existe 

d’autres persécutions d’autant plus périlleuses 

pour notre foi qu’elles sont invisibles : il y a le rela-

tivisme sur toutes les valeurs de notre foi ; il y a le 

consumérisme, la recherche de biens de consom-

mation qui devient première sur tout et nous 

amène à détruire notre planète, notre « maison 

commune » et les relations entre les hommes ; il y 

a tous les populismes qui nous amènent à ne plus 

entendre l’appel du Christ à la fraternité ; il y a les 

réseaux sociaux, merveilleux outils, mais aussi 

possibilités de manipulation de l’opinion ; il y a 

notre regard scientifique, matérialiste, qui, s’il ne se 

laisse pas éclairer par l’Évangile, peut nous ame-

ner à une conception très réductrice du mystère de 

la vie, de l’homme. 

Que les lectures de ce dimanche nous provo-

quent à un examen de conscience, que nous 

laissions monter la prière de Paul les uns pour 

les autres pour que notre foi éclaire vraiment nos 
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pensées, nos paroles et nous actes : 

« que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous 

a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos 

cœurs et les affirment en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour 

nous, frères, afin que le Parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui 

rende gloire comme chez vous. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de 

Dieu et l’endurance du Christ. 

Bruno Cadart 

"Fratelli tutti" (Tous frères) (suite) 

Nous reprenons la lecture de l’encyclique du Pape François, si actuelle dans ce monde 

tenté par le repli sur soi. Dans cette période bouleversée, il est intéressant de relire cette 

encyclique du Pape François, cet appel à sortir de la peur et à agir pour construire une 

vraie fraternité. Dans le deuxième chapitre, « Un étranger sur le chemin », après un sur-

vol de l’Écriture, le Pape François médite la parabole du Bon Samaritain. 

76. Regardons finalement l’homme blessé. Parfois, nous nous sentons, comme 
lui, gravement blessés et gisant à terre au bord du chemin. 

Regardons finalement l’homme blessé. Parfois, nous nous sentons, comme lui, grave-

ment blessés et gisant à terre au bord du chemin. Nous nous sentons aussi troublés par 

nos institutions désarmées et démunies, ou mises au service des intérêts d’une minorité, 

de l’intérieur et de l’extérieur. En effet « dans la société globalisée, il y a une manière 

élégante de tourner le regard de l’autre côté qu’on adopte souvent : sous le couvert du 

politiquement correct ou des modes idéologiques, on regarde celui qui souffre sans le 

toucher, on le voit à la télévision en direct, et même on utilise un langage apparemment 

tolérant et plein d’euphémismes ». 

77. Ne pas tout attendre des dirigeants, chaque jour une opportunité de montrer 
que, par essence, nous sommes frères 

Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle 

étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous 

disposons d’un espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et générer de nou-

veaux processus et transformations. Soyons parties prenantes de la réhabilitation et de 

l’aide aux sociétés blessées. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande opportuni-

té de montrer que, par essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons 

samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d’accentuer les 

haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de notre histoire qui passait par 

hasard, il suffirait juste d’être animé du désir spontané, pur et simple de vouloir constituer 

un peuple, d’être constant et infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever 

celui qui gît à terre ; même si bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à 

reproduire la logique des violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne 

répandent que confusion et mensonges. Que d’autres continuent à penser à la politique 

ou à l’économie pour leurs jeux de pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et met-

tons-nous au service du bien ! 
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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 dimanche 20 au rassemblement de clôture 

 Dimanche 20 novembre de 11h00 à 17h00  

au gymnase Pascal Tabanelli, 11 rue de Musselburgh 

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 

SOUTENIR LES JEUNES 

La pastorale des jeunes de Champigny vous propose une 

VENTE solidaire de chocolats pour aider les jeunes à 

financer le FRAT de Lourdes et les JMJ de Lisbonne.  

Passez vos commandes dès maintenant voir feuille à l’entrée de l’églie 
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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/

