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Quand la venue de Jésus change nos projets  

Voilà que la vie de Joseph était bien programmée : l’installation et le mariage avec Marie 
étaient planifiés. Les naissances attendraient ce moment-là. Et voilà que Marie est en-
ceinte avant que Joseph ne l’ait connue. Que faire ? Comment comprendre ? 

Joseph réfléchit avec le meilleur de lui-même : ne pas laisser éclater la colère d’avoir été 
trompé, ne pas la dénoncer publiquement, se contenter de la renvoyer discrètement, 
rester juste et non pas juge de l’autre. 

Et voilà qu’il s’ouvre à la Parole de Dieu dans son cœur : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint… » 

Et voilà qu’il nous introduit à l’acte de foi. L’enfant qui est en elle est vrai homme et vrai 
Dieu, conçu de l’Esprit Saint, fils de David (puisqu'il est de ta descendance par adoption), 
Jésus, le Seigneur sauve, Emma-
nuel, Dieu avec nous… 

Matthieu ne nous explique pas tant 
« comment Jésus est engendré », 
mais il nous donne 2 pistes de 
réflexions : 

- d’abord contempler Jésus vrai 
homme et vrai Dieu, Dieu avec 
nous qui vient nous sauver ; 

Ensuite nous mettre en éveil :  

- comment la venue de Jésus 
dans notre vie a-t-elle déjà 
bousculé nos projets humains ? 
Comment ma vie a-t-elle été 
orientée, tant dans les grands 
choix fondamentaux que dans 
les choix au quotidien par cette 
venue de Jésus au monde ? 

- où veut-il venir bousculer au-
jourd'hui nos projets, notre ma-
nière de regarder la vie, de 
nous ouvrir aux autres ? Quelle 
personne isolée allons-nous 
accueillir à Noël ? Qui allons-
nous inviter à nous accompa-
gner à l’Église pour célébrer 
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cette Bonne Nouvelle ? Avec qui allons-
nous vivre un vrai partage ? 

Les disciples d'Emmaüs, tout découra-
gés par la mort de Jésus, la persistance 
de l’injustice, de la maladie, de la mort, 
de l’occupation de leur pays par les ro-
mains, rentraient chez eux, ne croyaient 
plus… Et voilà que Jésus ressuscité 
bouscule leurs raisonnements, leurs 
projets, les rejoint dans la nuit, dans leur 

tristesse et leur ouvre les Écritures, leur partage le pain. 

Comment allons-nous vivre Noël pour nous laisser rejoindre vraiment par l’Emmanuel, le 
crucifié ressuscité ? Oui, n’ayons pas peur d’accueillir dans nos vies Marie, et l’enfant 
qu’elle met au monde, celui qui veut prendre corps en nous et venir au monde avec nous 
aussi. Sachons le reconnaître qui nous précède chez tout homme, toute femme. 

Bruno Cadart  

Ils étaient 2 hommes sur la route  

Ils étaient 2 hommes sur la route et l’expérience qu’ils viennent de vivre les a pris tout 
entier dans leur corps. Il est tard, c’est la nuit, et pourtant sans attendre ils vont retourner 
à Jérusalem, retrouver les autres amis, les Apôtres, partager avec eux leur joie et leur 
dire que Jésus est vraiment ressuscité d’entre les morts. 

Expérience vécue, relue et méditée en communauté, annoncée pour tous 

La rencontre avec Jésus ressuscité les a transformés. 

Après la mort de Jésus, ils avaient vécu une épreuve qui leur paraissait insurmontable ; 
maintenant, ils sont prêts à témoigner de tout ce que Jésus leur a fait vivre. 

Emmaüs, c’est un peu notre histoire. Il y a des choses qu’on vit, qui sont autour de nous, 
et c’est une fois qu’elles sont finies, disparues, qu’on comprend la chance qu’on a eu, ou 
bien qu’on réalise qu’on n’y a pas prêté assez d’attention, qu’on n’avait rien compris. 
Mais le fait de s’en rendre compte fait repartir dans la vie !  

Emmaüs, c’est un peu notre histoire. Ne sommes-nous pas nous-mêmes comme ces 2 
hommes sur la route dans notre histoire personnelle avec Jésus ? Par moments, remplis 
de doutes, de résistances et d’incompréhensions, par moments le cœur tout brûlant ?  

Comme les 2 hommes sur la route, on ne peut retenir pour soi Jésus ressuscité. Le che-
min parcouru avec Jésus, ses paroles et 
ses gestes deviennent source de vie. 

N’est-ce pas en faisant pour nous-
mêmes ce chemin avec Jésus et aussi 
en l’annonçant aux autres en paroles 
mais aussi en actes que nous rencon-
trons Jésus et que cela peut changer 
notre vie ? 

Monique Poirier 
4ème dimanche de l’Avent 
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Benoit Mercier présente  

sa sculpture des disciples d'Emmaüs  

La sculpture présente un sujet iconographique assez classique : le 

Christ entouré de deux pèlerins. 

Ce qui attire le regard au premier abord, ce sont deux demi-disques 

de couleur cuivrée dans les mains du personnage central. Il s’agit du 

pain rompu par le Christ. C’est à ce geste que les pèlerins ont reconnu leur hôte. 

Le corps des deux pèlerins de chaque côté est évidé. Ce trou questionne. C’est alors 

qu’en faisant le lien avec les bras du Christ, on se rend compte qu’il s’agit de la découpe 

du bras dans la tôle qui, une fois pliée, forme le pain rompu central. Ce vide est très sym-

bolique. En effet le pain rompu est fait à partir du corps des pèlerins, à partir de leur 

chair. Le pain rompu n’est alors pas seulement le corps du Christ, mais celui de tout 

chrétien qui accueille le Christ dans son coeur. Dans la sculpture, le pain est donc fait à 

partir de deux parties provenant chacune du corps d’un des pèlerins. Ce qui figure 

comme absence au creux de chacun des personnages devient Présence. « Quand deux 

ou trois d’entre vous sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Mathieu 18-20. 

Un autre petit détail plus discret peut être remarqué. Le personnage de droite est une 

femme. On parle toujours des pèlerins d’Emmaüs comme étant deux disciples évidem-

ment masculins. Or rien dans les évangiles ne permet de le dire. L’un deux est connu, il 

s’agit de Cléophas. Mais l’autre : un compagnon ou bien son épouse ? La seconde ver-

sion a emporté mon suffrage pour faire justice à la parité. 

Benoit Mercier 

Pourquoi donner à l’Eglise ? 

L’Eglise ne vit que de ce qu’elle reçoit, et elle ne dispose que des 

moyens financiers que les fidèles lui donnent. Elle n’a pas de trésor ca-

ché, et ne vit pas de l’argent public, ne reçoit aucune subvention du Vati-

can ou d’ailleurs. L’Eglise est totalement dépendante de la générosité de 

ses donateurs. Alors pourquoi ne pas lui venir en aide ? 

Donner à l’Eglise est d’abord un acte de simple gratitude. De l’Eglise j’ai reçu et je con-

tinue de recevoir. A elle, je donne, non pas comme une dette que je rembourserais 

mais comme l’expression joyeuse d’une reconnaissance. Le Denier permet de faire 

vivre les prêtres qui nous accompagnent. 

En ces temps difficiles pour chacun de nous, il ne nous est pas demandé de faire des 

choses impossibles, mais tout juste de participer selon nos moyens, tout don est impor-

tant, il n’y a pas de petit don.  

Pour information au 30 novembre, 73 personnes ont participé au Denier cette année 

alors que nous sommes bien plus nombreux. Arriverons-nous à dépasser le nombre de 
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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 

Horaires des messes à venir 

Mardi 20, confessions à Notre Dame du Sacré-Cœur à 18h30 

Mercredi 21 à 18h : messe à Jean XXIII avec les prêtres, diacres, religieux et 

religieuses, laïques consacrées, du doyenné  

Jeudi 22 à 18h : messe à Jean XXIII suivie du sacrement de réconciliation   

Sacrement de réconciliation possible après les messes ou sur rendez-vous  

Samedi 24 décembre :  Messes veillée de Noël à 18h et à 22h 

Dimanche 25 décembre : Messe de Noël à 10h30 

Samedi 31 décembre :  Messe à 22h 

Dimanche 1er janvier :  Messe à 10h30 

Messes mercredi 4 et jeudi 5 à 18h 

Dimanche 8 janvier :  Messe de l’Epiphanie à 10h30 et repas partagé  

A partir du dimanche 15 janvier : Reprise de l’horaire normal 

Le dimanche, messes à 9h et 10h30 

100 donateurs que nous avions atteint en 2019 ? Les dons étaient de 

17 516 € en 2020, et nous en sommes à 12 372 € au 30 novembre 2022.  

Merci de penser à votre don pour 2022 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église, que vous 

pourrez déposer soit dans la boite aux lettres soit dans le panier de la 

quête avant le 31 décembre 2022. Vous pouvez aussi payer en ligne: 

https://denier.diocese94.fr/denier/ voir choisir de répartir votre don sur toute l’année par 

prélèvement automatique. 

Bruno Cadart  et les membres du Conseil Economique Paroissial  

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

