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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 1er janvier 2023 

Aujourd'hui, c’est la fête de Marie, mère de Dieu.  

Aujourd'hui, c’est le jour pour adresser les vœux au début d’une nouvelle année. 

L’Évangile nous invite à regarder les bergers qui se sont déplacés d’abord pour venir 

contempler Jésus, nouveau-né, puis pour le faire connaître.  

Nous terminons ce moment de méditation à la lumière de l’Évangile des disciples d'Em-

maüs qui marque notre paroisse. 

Permettez-moi de vous adresser mes vœux à la lumière de ces croyants. 

Marie, c’est cette jeune femme toute simple, capable d’entendre Dieu qui vient lui parler, 

qui demande à prendre corps en elle. Elle questionne, et puis elle a cette formule 

« magique », clef pour une vie habitée par le Christ, 

conduite par l’Esprit Saint : « Je suis la servante du 

Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta Pa-

role ». 

Les bergers, ce sont ces pauvres par excellence, 

encombrés par rien, capables de percevoir dans la 

nuit la lumière dans le ciel, les anges qui chantent, 

capables de percevoir qu’il se passe quelque chose 

dans l’abri à bestiaux, capables de se déplacer et de 

reconnaître dans ce nouveau-né semblable à tous 

les autres le Fils de Dieu, capables de l’annoncer. 

Les disciples d'Emmaüs, ce sont ces personnes en 

attente du Messie, capables de se mettre en route à 

la suite de Jésus, cherchant un monde meilleur, sans 

l’occupation des romains, sans la souffrance, l’injus-

tice, la maladie et la mort. 

Ils ont eu le moment de doute au point de quitter Jéru-
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salem et de rentrer chez eux. Mais ils ont été capables de laisser Jésus crucifié-

ressuscité lui-même les rejoindre au moment où ils étaient dans la nuit.  

Ils ont été capables de laisser Jésus leur demander : « De quoi parlez-vous en che-

min ? » Ils étaient habités par la recherche de leurs contemporains. Eux aussi étaient à 

l’écoute de ceux qui les entouraient, de ce dont ils parlaient en chemin. 

Ils ont été capables de laisser Jésus leur ouvrir les Écritures. Nous savons que c’est sur 

ce chemin, en lisant personnellement l’Évangile chaque jour, en le partageant avec 

d’autres, en participant à des "Maisons d'Evangile" qu’elles se réunissent régulièrement 

ou de manière « éphémère », au moment du carême par exemple avec nos voisins, en 

famille, que nous pourrons reconnaître Jésus qui vient nous rejoindre aujourd'hui dans 

notre monde, un monde pas plus difficile que celui des disciples d'Emmaüs. 

Ils ont été capables de laisser leur cœur devenir brûlant à l’écoute de la Parole du Christ 

et en le recevant dans le pain de l’eucharistie.  

C’est là qu’ils ont trouvé la force de repartir, de nuit, témoigner de leur rencontre aux 

autres apôtres, puis à leurs contemporains. 

Je vous souhaite, je nous souhaite, tout au long de l’année, quels que soient les évène-

ments heureux et malheureux que nous vivrons, de mettre nos pas dans ceux de Marie, 

de laisser Jésus prendre corps en nous, de travailler à le mettre au monde, de savoir 

garder tous les évènements dans notre cœur pour les accueillir avec les yeux de la foi, à 

l’écoute des appels de Dieu. 

Je nous souhaite, d’être comme les bergers assez dépouillés et à l’écoute pour voir le 

ciel ouvert, pour nous joindre aux anges qui chantent la gloire de Dieu et savoir le recon-

naître qui ne finit pas de se dire dans le plus petit, pour savoir l’annoncer, témoigner de 

son amour. 

Je nous souhaite d’entrer toujours plus dans la dynamique des disciples d'Emmaüs : 

nous passionner pour la vie de notre monde, laisser Jésus nous ouvrir les Écritures, venir 

le recevoir dans l’eucharistie, mettre nos pas dans les siens et l’annoncer. 

Je nous souhaite de savoir l’annoncer à la manière du Christ lui-même avec les disciples 

d'Emmaüs : savoir nous approcher des autres, savoir leur donner la parole : « De quoi 

parlez-vous en chemin ? », savoir les aider à laisser le Christ leur ouvrir les Écritures et 

se donner à eux dans l’eucharistie jusqu'à retrouver le cœur brûlant, même au milieu de 

la part de nuit qui marque notre humanité. 

Très bonne année à tous et à toutes. 

Oui, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  

que son visage s’illumine pour nous ;  

et ton chemin sera connu sur la terre,  

ton salut, parmi toutes les nations. 

Bruno Cadart  
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Unis dans la prière…  

Communiqué du diocèse de Créteil 

Décès de Monseigneur Daniel LABILLE,  

évêque émérite de Créteil 

Monseigneur Daniel Labille, évêque émérite de 

Créteil, s’est éteint ce samedi 31 décembre 

2022 à Charleville – Mezieres, dans sa 91ème 

année. Né le 15 octobre 1932, ordonné prêtre à 

Reims le 15 avril 1956, il a été évêque du dio-

cèse de Créteil pendant 9 ans (mars 1998 – 

septembre 2007), après avoir été évêque de 

Soissons. 

Durant ces neuf années en Val-de-Marne, il a 

profondément marqué notre diocèse et c’est 

avec une grande émotion que nous rendons 

grâce pour sa vie. Les fidèles et tous ceux qui 

l’ont connu, sont invités à s’unir à la peine de la 

famille de Mgr Labille, et à prier pour le repos de 

son âme.  

La messe des obsèques, présidée par Mgr Blanchet, sera célébrée à la cathédrale 

Notre-Dame de Créteil le mercredi 4 janvier à 15h  

Biographie Né le 15 octobre 1932 à Nouvion-sur-Meuse (Ardennes), il est ordonné prêtre 

le 15 avril 1956 à Reims. Il a enseigné les lettres et la philosophie dans un collège de 

Charleville Mézières (1959), puis au Petit séminaire de Reims (1960-1969). Il est devenu 

supérieur du premier cycle du grand séminaire de Champagne-Picardie (1970-1973) et 

en même temps professeur d’anthropologie et de théologie des sacrements au second 

cycle du grand séminaire de Reims (1970-1977). Il est ensuite nommé curé de Saint-

Pierre de Châtillon à Reims Nommé évêque auxiliaire de Soissons le 26 juin 1978, il est 

ordonné le 17 septembre 1978 en la cathédrale de Soissons. Il sera nommé évêque titu-

laire de Soissons le 25 mars 1984.  

Nommé évêque de Créteil le 25 

mars 1998, il est installé le 26 avril 

1998 en la cathédrale Notre-Dame 

de Créteil. Il était évêque émérite 

de Créteil depuis le 4 septembre 

2007 et résidait à Charleville-

Mézières où il rendait des services 

pastoraux. Il a également rendu le 

service d’administrateur apostolique 

du diocèse de Soissons du 19 avril 

2015 au 20 décembre 2015.  
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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 

Un dernier effort pour 2022... 

Au 31 décembre 2022, nous en sommes à  13 815 € . En 

2020, 100 personnes 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) 

Le chiffre au 31/12/2022 est inférieur à ce qui a été réelle-

ment reçu car des dons n’ont pas encore été comptabili-

sés. Mais nous avons besoin de chacun pour pouvoir an-

noncer l’Évangile sur notre quartier. 

Si vous n’avez pas encore participé, il est encore temps 

de le faire avant le 15 janvier dernière limite, soit en liquide, soit par chèques daté du 

31/12/2022 

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 ré-

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

Bruno Cadart  et les membres du Conseil Economique Paroissial  

Dimanche 8 janvier : 

Messe de l’Epiphanie à 10h30  

et repas partagé - tous invités  

A partir du dimanche 15 janvier :  

Reprise de l’horaire normal Le dimanche, messes à 9h et 10h30 

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

