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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 27 novembre 2022 

Tenez-vous donc prêts vous aussi ! 

C’est l’appel du Christ dans l’Évangile de ce jour : « Veillez donc, car vous ne savez pas 

quel jour votre Seigneur vient… Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 

vous n’y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » 

C’est l’appel de Paul dans la deuxième lecture : « …C’est le moment, l’heure est déjà 

venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu ’à 

l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 

proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Con-

duisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies, ni beuveries, 

sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-

Christ. » 

C'est l’appel d’Isaïe à nous préparer pour la venue du Verbe de Dieu, celui qui nous en-

seignera les chemins du Seigneur : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la 

maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sen-

tiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, le Parole du Seigneur. Il sera juge 

entre les nations et l’arbitre de propos nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, 
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et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’ap-

prendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Sei-

gneur. » On aimerait que cela se réalise en Ukraine et dans bien d’autres pays, mais 

aussi dans notre société, dans nos familles.  

J'aurais aimé que vous puissiez tous participer à toutes les rencontres de la visite pasto-

rale de notre évêque aux habitants de Champigny. Elle a rendu visible le « déjà-là » de 

cette promesse, des signes de cette action de l’Esprit Saint à Champigny où nous recon-

naissons le Christ qui prend déjà corps aujourd'hui au milieu de nous. Ceux qui ont en-

tendu toutes les prises de paroles des associations, ceux qui ont participé au rassemble-

ment au gymnase Tabanelli pourront le confirmer : cette amitié entre responsables de 

religions différentes, tout l’engagement des enfants, des jeunes, des personnes ayant un 

handicap, la joie de tous. Comment ne pas y reconnaître une manifestation de cette pré-

sence du Christ à Champigny qui dépasse largement les frontières de notre Église ? 

Ceux qui ont participé aux autres rencontres ne me contrediront pas. 

A Jean XXIII, nous allons vivre un temps d’Avent original, en mettant nos pas dans ceux 

des disciples d'Emmaüs pour nous préparer à l’inauguration de la sculpture faite pour les 

50 ans de notre église le 11 décembre. Quel lien entre le texte des disciples d'Emmaüs 

et les lectures de ce jour ?  

Si nous voulons reconnaître le Ressuscité qui vient à nous aujourd'hui, il faut nous pas-

sionner pour la justice, pour la fraternité, pour la vie des hommes et des femmes autour 

de nous, comme l’étaient les disciples d'Emmaüs qui espéraient que Jésus allait changer 

la vie du monde et qui avaient tout quitté pour le suivre. C’est rassurant de voir que Jé-

sus ressuscité les rejoint au moment même où, découragés, ils rentrent chez eux, au 

moment où il fait nuit dans leur cœur. Cela n’empêche pas Jésus de venir.  

Au début d’une nouvelle année liturgique, dans ce temps de l’« avent », ce temps où 

nous nous préparons à faire mémoire de la venue de Jésus il y a 2000 ans, ce temps où 

nous nous ravivons la soif de la rencontre finale en nous rendant plus attentif à sa venue 

dans notre vie de tous les jours, oui, tenons-nous prêts nous aussi, marchons à la lu-

mière du Seigneur ! 

Bruno Cadart  

Rencontre des associations 

salle Elsie Hypolite  

à la maison pour tous 

jeudi 17 novembre 

110 personnes présentes  

20 associations et des acteurs 

sociaux ont pris la parole,  

merci à tous et à toutes !  
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Samedi 26 - dimanche 27 novembre 2022 

Quête au profit des chantiers du Cardinal 

Afin de leur permettre de bâtir, rénover, embellir nos églises et offrir à nos 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE DAME DES MIRACLES 

église Saint Nicolas à Saint Maur des Fossés 

Samedi 3 décembre 2022 

Messe à 18h00 en l’église Notre Dame du Rosaire 

présidée par Mgr Dominique Blanchet 

En chemin vers Noël avec la Mission Ouvrière 

Samedi 10 décembre 2022 de 15h00 à 22h00 
à la cathédrale de Créteil 

La Mission Ouvrière propose un temps festif avant Noël 
ouvert à tous et pour tous les âges. » en chemin vers 
Noel » autour de l’écoute et l’accueil. 

J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  

du 25 juillet au 7 août 2023 

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 

J.M.J. 2023 - SOUTENIR LES JEUNES 

Nous proposons, pour les enfants de 6 à 12 ans ou plus, le 

dimanche 4 décembre 2022 de 14h00 à 17h30 à l’UCC, un 
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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/   

Tous invités à l’inauguration de la sculpture  

Des disciples d'Emmaüs  

Dimanche 11 décembre à 10h30 

Pour les 50 ans de l’église Jean XXIII  

Par notre évêque Dominique Blanchet  

SOIRÉE DE PRIÈRE DE TAIZÉ 

pour tous les étudiants, jeunes pros,  

lycéens et collégiens 

Vendredi 9 décembre de 20h00 à 22h00 

en l’église Saint Saturnin - Champigny  

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

