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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 11 décembre 2022 

Être ensemble des disciples d'Emmaüs  

dans l’élan du concile voulu par Jean XXIII  

Être la paroisse « Saint Jean XXIII et des disciples d'Emmaüs... » 

Ce dimanche, notre évêque inaugure la sculpture créée par Benoit Mercier pour les 50 

ans de la paroisse Saint Jean XXIII au moment où nous venons de fêter les 60 ans d’ 

l’ouverture du Concile Vatican II le 11 octobre 1962. C’est comme si notre paroisse avait 

2 saints protecteurs : le pape Jean XXIII, celui qui a ouvert le Concile Vatican II d’un 

côté, et Cléophas et son compagnon, de l’autre. Il me semble qu’il y a là deux figures 

très liées et très inspirantes pour la communauté chrétienne que nous formons au Bois 

l'Abbé. 

Être une Église attentive et accueillante au monde de ce temps  

Les pères du concile nous ont appelé à passer d’une position d’Église en position défen-

sive passant son temps à condamner le monde, à se couper des autres religions, à la 

position du Christ toujours attentif à la vie des hommes et des femmes autour de lui, 

sachant s’émerveiller de l’œuvre de l’Esprit Saint là où les religieux de son époque y 

voyaient des impurs. Nous connaissons ces paroles d’ouverture de la constitution 

« L’Église dans le monde de ce temps » sous le titre « Etroite solidarité de l'Eglise avec 

l'ensemble de la famille hu-

maine : « Les joies et les 

espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et 

de tous ceux qui souffrent, 

sont aussi les joies et les 

espoirs, les tristesses et les 

angoisses des disciples du 

Christ, et il n'est rien de vrai-

ment humain qui ne trouve 

écho dans leur coeur. Leur 

communauté, en effet, s'édi-

fie avec des hommes, ras-

semblés dans le Christ, con-

duits par l'Esprit Saint dans 
Les chorales de Jean XXIII chantent à la clôture de la visite 

pastorale de notre évêque, Dominique Blanchet, à Tabanelli 
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leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut propo-

ser à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement 

solidaire du genre humain et de son histoire. » (GS1) 

Ce qui caractérise les disciples d'Emmaüs, ce qui doit nous caractériser, c’est d’être pas-

sionnés pour la vie du monde, l’espoir actif d’un monde meilleur construisant la fraternité. 

« Nous espérions que Jésus était celui qui allait délivrer Israël », de tout ce qui l’écrasait. 

Partager à tous « la joie de l'Evangile » et de la rencontre du Ressuscité  

L’Église catholique s’était construite en réaction contre les Églises de la Réforme, et voilà 

que le concile invite à s’enrichir des autres traditions, à dialoguer avec elles. Voilà que 

Jean XXIII nous invite à redonner toute sa place aux Écritures, à l’Évangile. Et nous sa-

vons la place des "Maisons d'Evangile" et du partage des « paroles de vie » dans notre 

paroisse. Quand nous le faisons, notre cœur n’est-il pas tout brûlant en nous tandis que 

le Christ lui-même nous rejoint sur la route, qu’il nous ouvre les Écritures et nous partage 

le pain ? Le Pape François a commencé son service avec ce texte phare : « La joie de 

l'Evangile » ; le synode de notre diocèse a creusé le sillon dans ce sens : « Avec Lui, 

prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Evangile ». En inscrivant un 

peu plus notre paroisse Jean XXIII sur les pas des disciples d'Emmaüs, nous renouve-

lons notre engagement à goûter la Parole, à en vivre, et à la partager. 

Prier et célébrer en portant la vie du monde et dans nos langues humaines  

Jean XXIII, et les Pères du Concile Vatican II ont réformé la liturgie faisant passer du latin 

à la langue de chacun pour que tous puissent comprendre, insistant pour que la vie des 

hommes soit présente dans les célébrations. C’est bien dans leur langue que les dis-

ciples d'Emmaüs et les 12 partagent leur joie de la rencontre du Ressuscité ! Pourquoi 

cet attrait actuel pour un retour aux liturgies d’avant le concile, aux chants en latin ? Pour-

quoi cette tentation d’une Église qui se ferme sur elle-même au lieu d’être présente au 

monde ? La rencontre des associations à la Salle Elsie Hypolite aura été une belle étape 

de la visite pastorale de notre évêque et un bel encouragement pour nous à être présents 

à la vie de notre quartier. 

Que l’Esprit Saint dévoile en chacun de nous la sculpture des disciples d'Emmaüs  

Inaugurer cette nouvelle sculpture des disciples d'Emmaüs (après celle du jardin, celles 

de la porte du tabernacle, l’inscription sur la cloche) à l’occasion des 50 ans de la pa-

roisse Saint Jean XXIII, 

c’est un appel à être tou-

jours plus des disciples 

d'Emmaüs engagés dans 

la dynamique du Concile 

Vatican II lancé par le 

« bon pape Jean XXIII » 

pour reprendre le qualifi-

catif qui lui était donné. 

Bruno Cadart  
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Au bout de la route  
il y a la halte du soir 

Ils étaient 2 hommes en chemin et 
au bout de la route il y a la halte du 
soir. Jésus se fait compagnon, là 
où ils en étaient, là où nous en 
sommes, au rythme de chacun. Il 
faut du temps pour s’apprivoiser et 
vouloir rester ensemble. 

La halte du soir et le temps du re-
pas… on retient son compagnon… 
C’est ce qui se passe quand on fait 
une belle rencontre. Et Jésus se 
laisse inviter, comme toujours. 

A la fraction du pain, pas de parole. 
Les paroles dites au dernier repas : 
« Ceci est mon corps livré pour 
vous, ceci est mon sang versé pour 
vous », Jésus les a dites une fois 
pour toutes. Mais c’est à Emmaüs 
que les yeux s’ouvrent et que les 
paroles prennent sens. 

A la fraction du pain, Jésus ressuscité apparaît dans ce qu’il est de plus profond : les 
Ecritures et son geste sont signes du don qu’il a fait de sa vie. Il est venu comme l’un de 
nous, partager notre vie jusqu’à en mourir, et nous faire découvrir son amour infini pour 
tous. Il n’y a que Jésus pour faire cela pour ses amis. 

Comme les 2 hommes sur la route, c’est ainsi que, nous aussi, nous vivons nos ren-
contres avec Jésus ressuscité. Nous le vivons à chaque eucharistie mais pour le vivre 
aussi dans chacune de nos rencontres sur les routes humaines.  

A la fraction du pain, ce sont les yeux du cœur et de la foi qui s’ouvrent. Pour cela Jésus 
devient invisible. L’eucharistie est là pour dire à chacun de nous que Jésus ressuscité est 
réellement présent. 

Ce que Jésus a fait pour les 2 hommes, il le fait, aujourd’hui, pour moi, pour chacun de 
nous.  

Même si nous ne le voyons pas, 
il est présent avec nous quand 
nous cherchons le sens de notre 
vie, en se laissant rejoindre par 
Jésus. 

Même si nous sommes malheu-
reux et désespérés, nous pou-
vons lui faire confiance. Il se tient 
auprès de nous, solide, fidèle ; il 
apporte une lumière, une pré-
sence dans notre cœur. 

Monique Poirier  
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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… 

Merci de penser à votre don pour 2022 

avant le 31 décembre ! 

(par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/  ) 

SOUTENIR LYCÉENS POUR ALLER AU FRAT 

Pour permettre à un maximum de jeunes lycéens de 

participer au FRAT de Lourdes en avril 2023, une vente de gâteaux et 

de papiers cadeaux sera proposée à la sortie de la messe de 

10h30 dimanche 11 décembre à Jean XXIII. 

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

