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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 25 décembre 2022 

Ils étaient deux sur la route... 

Pour marquer les 50 ans de la paroisse Jean XXIII, nous avons inauguré une sculpture 

des disciples d'Emmaüs au moment où Jésus rompt le pain à l’auberge, renforçant le lien 

entre la Paroisse Jean XXIII et ce passage de l’Évangile, après la statue dans le jardin de 

Jésus rejoignant les disciples sur la route, les gravures sur la porte du tabernacle ou sur 

la cloche. Nous avons vécu le temps de l’Avent et de Noël sur les pas des disciples 

d'Emmaüs, ce qui est un peu inhabituel.  

Non, Jésus n’a pas écrit lui-même ses mémoires ! 

Non, les Apôtres n’étaient pas des journalistes suivant Jésus à la trace et notant ses faits 

et gestes et ses paroles au jour le jour ! 

Non il n’y avait pas non plus d’envoyé spécial à la crèche de Bethléem le jour de la nais-

sance de Jésus ! 

disciples d'Emmaüs  

à Jean XXIII - Benoit Mercier  

Nativité -  

Bradi Barth 
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C’est à partir de l’expérience qu’ils ont faite de 

Jésus ressuscité après Pâques et le don de l’Es-

prit Saint à Pentecôte, que les disciples ont relu 

dans la foi et le cœur tout brûlant les évène-

ments de leur compagnonnage avec Jésus. Ses 

paroles et ses gestes sont devenus pour eux de 

véritables sources de vie, transmises jusqu’à 

nous encore aujourd’hui. /// 

Ils étaient 2 sur la route de Jérusalem à Em-

maüs, puis d’Emmaüs à Jérusalem. 

Ils étaient aussi une famille sur la route. Joseph, 

le charpentier et sa femme Marie qui était en-

ceinte. Ils allaient de Nazareth à Bethléem, Be-

thléem, dont le nom signifie « Maison du pain », 

la ville du roi David. Environ 1000 ans avant la 

naissance de Jésus, c’est là que Samuel, le pro-

phète, était allé chercher David le plus petit des 

enfants de Jessé, celui qui gardait les moutons, 

pour en faire le roi d‘Israël. 

Joseph et Marie, comme beaucoup d’autres juifs, 

partaient vers la ville de leurs ancêtres, pour le 

recensement. A pied, la route est longue et pas si simple dans ce contexte politique trou-

blé : la domination romaine et le roi Hérode considéré comme un despote violent. 

Pendant le voyage, Marie mit au monde son fils. 

Jésus, petit enfant inscrit dans la longue histoire du peuple de Dieu, annoncé par les pro-

phètes de la Bible, annoncé par l’ange Gabriel à Marie, Celui qui accomplit les Ecritures. 

Petit enfant, emmailloté, le Fils de Dieu est sur la paille ! déposé dans une mangeoire, lui 

qui, plus tard, se donnera en nourriture pour la multitude des hommes ! 

Fragilité du nouveau-né et pourtant tout l’avenir ouvert par cette vie qui commence, mys-

tère d’une naissance où toute une vie est en germe, de sa naissance jusqu’à sa mort et 

la résurrection. 

Voilà que Jésus naît en voyage parce qu’il n’y a pas de place prévue pour le Fils de Dieu 

quand il vient parmi les hommes. 

Dieu aurait-il raté sa rencontre avec les hommes ? 

Et pourtant, Dieu aime les hommes, il les aime d’un amour infini, au point de venir vivre 

avec eux, en envoyant son Fils. Dieu se fait Emmanuel, « Dieu avec nous ». Dieu fait le 

premier pas, il s’approche, il se fait proche. 

La venue du Messie tant attendu par le peuple ne fait pas de bruit, cet événement aurait 

pu passer inaperçu. Mais pour bien dire aux hommes qui est cet enfant et combien il est 

important, Dieu, pour les bergers, ouvre le ciel et la lumière jaillit. 

« Jésus lui-même les rejoint sur la route » 

disciples d'Emmaüs  

église Jean XXIII du Bois l'Abbé  



3 

Samedi 31 décembre 2022:  Messe à 22h. 

Dimanche 1er janvier 2023 :  Messe à 10h30 

Pas de messe mercredi 28 et jeudi 29 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 

Lumière, anges et chants entourent 

Jésus dans la crèche. 

La lumière et les paroles des anges font 

un chemin dans le cœur des bergers. 

Ils auraient pu continuer de veiller sur 

leurs moutons. Et pourtant, vite, sans 

attendre, ils partent jusqu’à Bethléem 

pour voir ce qui vient d’arriver. 

Alors, ils chantent la gloire de Dieu pour 

tout ce qu’ils ont vu et entendu et se 

mettent à parler de l’enfant à tous ceux 

qu’ils rencontrent. 

Les bergers portent en eux un peu de 

cette parole qui leur est confiée et de 

cette lumière venue de Dieu. Les anges 

les quittent, les bergers prennent le 

relais et deviennent, sur la terre, pour 

les hommes qu’ils rencontrent, les té-

moins de la venue du Fils de Dieu. 

Comme pour les 2 hommes sur la route 

d’Emmaüs, cette bonne nouvelle a dû 

changer leur vie et rendre leur cœur tout 

brûlant. 

En est-il ainsi pour nous, aujourd’hui ? 

   Monique Poirier  

Porte du tabernacle de l’église Jean XXIII  

Les 3 scènes de l’Évangile des disciples d'Em-

maüs :  

1. Jésus qui rejoint les disciples sur la route 

2. A l’auberge d’Emmaüs, la fraction du pain 

3. Les disciples qui courent à Jérusalem annoncer 

leur rencontre du Ressuscité  
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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 

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 caché, et ne vit pas de l’argent public, ne 

reçoit aucune subvention du Vatican ou d’ailleurs. L’Eglise 

est totalement dépendante de la générosité de ses dona-

teurs. 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 continue 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 diffi-

ciles 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 important, il n’y a pas de 

petit don.  

Au 20 décembre 2022, 79 personnes ou familles ont donné 13 174 € alors que nous 

sommes bien plus nombreux à faire partie de la paroisse Jean XXIII. En 2020, 100 per-

sonnes ou familles avaient donné 17 516 €. Il faudrait atteindre 20 000 € pour que la 

paroisse Jean XXIII assure vraiment le salaire du prêtre et les charges sur un an (salaire 

touché par le prêtre : 1 043,80 € / Mois) 

Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour atteindre ce niveau. 

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 ré-

partir votre don sur toute l’année par prélèvement automatique. Le  

Bruno Cadart  et les membres du Conseil Economique Paroissial  

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

