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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 4 décembre 2022 

Convertissez-vous…  

préparez le chemin du Seigneur ! 

Nous sommes dans le temps de l’Avent et les lectures nous appellent à fixer notre re-

gard sur Jésus, celui qui vient, celui que nous voulons reconnaître, rencontrer, aujour-

d'hui et demain.  

Isaïe nous appelle à fixer notre regard sur le Messie attendu : « Sur lui reposera l’Esprit 

du Seigneur » ; « Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en fa-

veur des humbles du pays » ; « Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 

montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays » 

Le psalmiste nous entraîne dans ce même mouvement de contemplation du Messie à 

venir : « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du 

faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. » « En lui, que soient bénies toutes 

les familles de la terre ; que tous les pays le disent bienheureux ! » 

Dans l’Évangile, Jean-Baptiste nous invite aussi à la contemplation : « Celui qui vient 

derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » 

Et Jean-Baptiste nous invite à ne pas attendre le Messie passivement. Contempler le 

Christ, cela engage. Il nous le dit de manière forte : « Convertissez-vous car le 

Royaume des Cieux est tout proche. » « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 

ses sentiers ». « Produisez donc un fruit digne de conversion ». 

Quelles sont ces conversions que le Seigneur attend de chacun de nous et de nous 

ensemble, aujourd'hui ? 

Dans la lettre aux Romains, Paul nous appelle à préparer le chemin du Seigneur dans 

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  
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l’attention aux liens entre nous : « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous 

donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus » Paul nous appelle à 

trouver notre force dans la méditation de l’Écriture : « Tout ce qui a été écrit à l’avance 

dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au 

réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance » 

En nous préparant à inaugurer la sculpture des disciples d'Emmaüs pour marquer les 50 

ans de notre église, nous vivons ce temps de l’avent et de Noël à la lumière du récit de 

leur rencontre avec le ressuscité et nous voyons qu’ils ont pu reconnaître Jésus, sortir de 

leur tristesse et reprendre la route en laissant Jésus s’approcher d’eux et leur ouvrir les 

Écritures, en étant deux partageant ce qu’ils avaient senti dans leur cœur. 

Que ces cris de Jean-Baptiste résonnent fort pour nous : « Convertissez-vous car le 

Royaume des Cieux est tout proche. » « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 

ses sentiers ». « Produisez donc un fruit digne de conversion ». 

Bruno Cadart  

"Fratelli tutti" (Tous frères) (suite) 

78. Il est possible de lutter depuis le plus local jusqu’à atteindre les confins de la patrie et 

du monde, avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque bles-

sure de l’homme agressé. 

Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter pour ce qui est le 

plus concret et le plus local, jusqu’à atteindre les confins de la patrie et du monde, avec 

la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure de l’homme 

agressé. Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la 

souffrance ni de l’impuissance, car c’est là que se trouve tout le bien que Dieu a semé 

dans le cœur de l’être humain. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité 

pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne 

le faisons pas seuls, individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait pren-

dre soin de cet homme ; nous aussi, nous sommes invités à nous mobiliser et à nous 

retrouver dans un ‘‘nous’’ qui soit plus fort que la somme de petites individualités. Rappe-

lons-nous que « le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de 

celles-ci ». Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment des replis sur soi stériles, des 

antagonismes sans fin ! Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et 

assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges ! La réconciliation réparatrice 

nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres, de la peur. 

79. Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude…  

Le Samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciements ni gratitude. Le dé-

vouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et sa conscience, 

et donc, un devoir. Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-

même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de 

chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude soli-

daire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain. 
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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 

atelier de création de crèche que chaque enfant pourra empor-

ter chez lui. Une contribution de 5 € sera demandée à chacun, 

afin pour permettre d’aider les jeunes à financer leur participation 

aux J.M.J. Venez nombreux ! 

Le prochain sans frontières 

80. Jésus ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous 

faire proches, prochains 

Jésus a proposé cette parabole pour répondre à une question : qui est mon prochain ? 

Le mot ‘‘prochain’’ dans la société du temps de Jésus indiquait d’ordinaire celui qui était 

le plus proche, voisin. On considérait que l’aide devait aller en premier lieu à celui qui 

appartient au même groupe que soi, à sa propre race. Un Samaritain, pour certains 

Juifs de cette époque, était considéré méprisable et impur, et on ne l’incluait pas parmi 

les proches qui devaient être aidés. Jésus, juif, transforme complètement cette ap-

proche : il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous 

faire proches, prochains. 

81. Le Samaritain a franchi toutes les barrières culturelles et historiques… « Va, et toi 

aussi, fais de même » 

Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se 

soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci, 

c’est le Samaritain qui s’est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il 

a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une 

requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37). Autrement dit, il nous exhorte à 

laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à devenir proche de toute 

personne. Donc, je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt 

que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. 
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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/   

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  

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. 

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

