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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 15 janvier 2023 

Voici l’agneau de Dieu 

qui enlève les péchés du monde 

L’évangile de ce dimanche nous montre Jésus qui vient à Jean-Baptiste pour recevoir le 

baptême. Cela peut paraître paradoxal que Jésus dont le nom signifie « le Seigneur 

sauve » rejoigne l’humanité blessé par le péché. Il en prend l’initiative et pourtant c’est 

l’humanité qui a besoin d’être sauvé par lui. Mais Jean-Baptiste le découvre sous un jour 

nouveau en disant : « je ne le connaissais pas ». Et pourtant, nous savons qu’ils sont 

cousins. Nous aussi nous faisons certainement l’expérience bien des fois dans nos rela-

tions où nous pensions bien connaître des personnes. Mais au bout d’un certain temps, 

nous les découvrons sous un nouveau jour. 

Si Jean-Baptiste dit qu’il ne connaissait pas Jésus, il parle bien de son mystère. Il va 

découvrir en lui, l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En lui se réalise la 

promesse du prophète Isaïe au-delà de toute espérance. Le Christ prend sur lui nos 

péchés pour nous en libérer. Il dira à juste titre un jour que le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La bonne nouvelle qui nous rejoint, c ’est que 

Dimanche 8 janvier 2023 : Repas paroissial partagé de l’Epiphanie  



2 

le Christ n’est pas un personnage si 

lointain, un personnage du passé 

mais il continue à nous rejoindre ici 

et maintenant, dans nos vies, au 

cœur de nos épreuves et de nos 

joies. 

Au demeurant, Jean-Baptiste nous 

explique comment nous devons vivre 

de la grâce reçue au baptême. Jésus 

est le modèle, le chemin de vie de 

tout baptisé et nous révèle comment 

être fils de Dieu et comment confor-

mer notre vie à l’agneau de Dieu. 

Notre relation à Dieu deviendra pour 

ainsi dire une relation d’amour filial. Il 

s’agit pour nous de vivre comme des fils et filles bien-aimés de Dieu sans crainte du juge-

ment. Nous sommes aussi appelés à être « des agneaux » et non pas des lions ou des 

serpents, non pas des censeurs ou des juges, non pas des fanatiques. Être agneau de 

Dieu à la suite du Christ, c’est être comme le serviteur d’Isaïe, doux, humble de cœur, 

donner sa vie par amour pour les autres, se faire petit pour laisser la grâce du salut et de 

la sainteté se déployer en nous. C’est un programme que nous donnent les textes de ce 

dimanche pour nous lancer dans le temps ordinaire : être serviteurs, lumière des nations, 

saints, fils, filles de Dieu et agneau de Dieu. 

Comment cela est-il possible ? Dans l’humilité du cœur et avec la grâce de Dieu, tout est 

possible dans la foi. Et comment s’y prendre ? Prendre le Christ, premier baptisé comme 

modèle, chemin de vie et de vérité. Frères et sœurs, engageons-nous sur ce chemin en 

vivant pleinement la grâce reçue au baptême. Pour cela, nous demandons au Seigneur 

Jésus la grâce d’être fidèles à la source de vie pour devenir à notre tour, source au milieu 

du monde et pour le monde. 

Père Evariste ZEZE 

Chorale des enfants de Jean XXIII  aux vœux  

de notre évêque à Créteil le jeudi 5 janvier 

Dimanche 22 janvier 2023 

Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des  

Vocations contribue au financement de la forma-

tion des près de 150 séminaristes et jeunes en 



3 

J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  

du 25 juillet au 7 août 2023 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de  

laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se 

rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.  

Pour qui ? Avoir au moins 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans. 

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous… faites des dons… 

D’avance merci pour les jeunes !!!  

Date limite des inscriptions : 28 février 2023 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2023 

Catholiques, Protestants, Orthodoxes réunis pour une 

semaine consacrée à prier pour l’unité des chrétiens. 

Vendredi 20 janvier 2023 à 19h00 

Célébration œcuménique en la chapelle Sainte Jeanne 

Pèlerinage paroissial à Chartres 

Samedi 18 mars 2023 

Inscrivez-vous avant le 18 février 

Attention !  

Le nombre de places est limité à 57 personnes  

Les inscriptions seront reçues dans l’ordre d’arrivée  

22 € par adulte, 14 € par jeune de moins de 18 ans 

Le coût réel est de 25 € / personne y compris enfants.  

Si difficultés, financières, faites-vous connaître  

Si vous pouvez faire des dons pour aider au financement de ce pèlerinage 

Demandez le tract de présentation et inscription 
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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 

Le Président de la République lance une consultation citoyenne sur la fin 
de vie qui pourrait aboutir à un nouveau « cadre légal » d’ici à la fin de  
l’année prochaine. Le débat sur la question de l’euthanasie et le suicide 
assisté est relancé. Peut-on donner la mort au nom de la liberté  
individuelle ? L’accompagnement de la souffrance et de la fin de vie par 
les soins palliatifs est-il suffisant ? 

La pastorale « Famille et Société », la pastorale de la Santé et l’Antenne 

de Créteil des Semaines Sociales de France (SSF) vous invitent à la  

conférence-débat : 

 « Choisir sa mort » : un choix comme un autre ?  Parlons-en ! 

Lundi 23 janvier 2023 de 20h30 à 22h30 

 en la cathédrale Notre Dame de Créteil 

en présence de notre évêque, Dominique Blanchet. 


