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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 22 janvier 2023 

« Venez à ma suite,  

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Jésus commence sa mission par un premier appel adressé à tous : « Convertissez-vous, 

car le Royaume des Cieux est tout proche. »  

Après ce premier « appel à tous », voilà que Jésus appelle 4 pêcheurs de poissons, des 

hommes tout simples : Simon et André son frère ; Jacques et Jean son frère. Jésus au-

rait pu tout faire seul, mais il a besoin d’hommes et de femmes tout simples, d’hommes et 

de femmes avec leurs limites humaines, pour travailler à la venue de son Royaume : 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Jésus voit Simon et Pierre ; Jésus regarde encore et voit Jacques et Jean. Aujourd'hui, 

Jésus regarde chacun de nous et nous voit. Jésus appelle ces 4 pêcheurs de poisson au 

bord de la Mer de Galilée, sur leur lieu de vie, de travail. Aujourd'hui, Jésus appelle cha-

cun de nous :  

- « Viens, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes… » 

Aujourd'hui, c’est la quête pour les séminaires. Je vais demander à Jocelyn de nous dire 

comment il a entendu cet appel, comment il se forme pour y répondre comme prêtre, si 

l’Église l’appelle. Mais je voudrais inviter chacun et chacune d’entre vous à se rappeler 

comment, vous aussi, vous avez entendu cet appel, comment vous le vivez aujourd'hui, 

comment il oriente votre vie en famille, sur le quartier, au travail, à l’école, au collège, 

dans vos groupes d’amis, aujourd'hui. 

- « Venez à ma suite, et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes… » 

Comment avez-vous déjà été « pêcheurs 

d’hommes, de femmes », comment avez

-vous permis à d’autres d’entendre l’ap-

pel du Christ, de se mettre en route, de 

participer à la vie en Église, de devenir 

chrétien. Comment vivez-vous et per-

mettez-vous à d’autres d’entendre l’ap-

pel de Jésus et de vivre leur foi dans le 

monde ? 

Bruno Cadart  Pêcheur au bord de la mer de Galilée à Tabgha 

avec un groupe de personnes handicapées  
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Dieu appelle qui il veut  

où il veut et comme il veut  

Chers frères et sœurs, 

En ce dimanche, la liturgie de l’Église 

nous donne l’occasion de méditer l’ap-

pel de Simon-Pierre, André, Jacques et 

Jean par Jésus, raconté par Saint Mat-

thieu. Je suis heureux de pouvoir vous 

raconter brièvement comment je me 

sentais et me sens appeler par Lui et 

comment l’Esprit Saint m’aide à lui ré-

pondre chaque jour.  

Comme vous le savez déjà, Je m’appelle 

Jocelyn et je suis originaire d’Haïti. Je 

suis né dans une famille catholique très pratiquante. Grâce à mes parents, j’ai découvert 

la foi chrétienne. Depuis mon enfance j’ai ressenti le désir de devenir prêtre. A force d’al-

ler à l’église tous les dimanches, ce désir continuait à se manifester en moi au jour le 

jour.  

Dans ma paroisse, j’ai fait partie de plusieurs groupes, tels que : le groupe des servants 

d’autel, le Mouvement Eucharistique des Jeunes et le groupe de jeunes en recherche. 

Ces groupes m’ont aidé à grandir dans la foi. En participant à ces groupes, je mon amour 

pour la messe a grandi. 

La messe est l’une des choses qui m’a beaucoup aidé à garder, non seulement la foi 

mais aussi le désir de devenir prêtre. De plus, la méditation de la parole de Dieu tous les 

jours m’a permis de dialoguer avec le Christ et de le rencontrer, comme les disciples de 

l’Evangile, jusqu'à pouvoir donner une réponse à cet appel du Christ dans ma vie.  

En 2018, après le bac, je suis entré en propédeutique, une année de discernement avant 

le séminaire, dans la société des prêtres de saint Jacques. Les témoignages de plusieurs 

prêtres missionnaires de Saint Jacques en Haïti m'ont motivé à devenir un prêtre mis-

sionnaire comme eux. Au cours de ce temps, dans ma prière, je demandais toujours à 

l’Esprit de m’éclairer afin de pouvoir mieux comprendre cet appel à devenir prêtre.  

Apres l’année propédeutique, je suis rentré au Grand séminaire en Haïti pour poursuivre 

ma formation. J’y ai passé trois ans, de 2018 à 2021). Pendant cette période, je méditais 

toujours dans mon cœur la parole de Dieu en me laissant guider par l’Esprit Saint. Grâce 

à la force de l’Esprit Saint, ce temps de formation a été pour moi très bénéfique et très 

enrichissant. Aussi, Il me rend toujours heureux.  

En août 2021, j’ai laissé ma famille pour venir en France au séminaire d’Issy-les-

Moulineaux. Malgré ce détachement par amour du Christ et grâce à l’Esprit Saint, je me 

sens toujours heureux. Cette année, je suis en deuxième année de théologie. Dieu est 

toujours là, non seulement pour m’aider à mieux discerner son appel dans ma vie, mais 

Jocelyn Bonhomme  

lors de l’inauguration de la sculpture  

des disciples d'Emmaüs (11/12/2022) 
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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 

Dimanche 22 janvier 2023 Quête pour les Séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue 

au financement de la formation des près de 150 séminaristes et 

jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-

France. Merci pour votre générosité ! 

aussi pour me soutenir dans mes doutes et mes découragements. En effet, l’Amour du 

Christ ne cesse de m’habiter quotidiennement. Du coup, c’est cet Amour pour le Christ 

qui me motive à répondre au jour le jour à son appel afin que je puisse devenir prêtre non 

par ma volonté mais selon la sienne. Donc, si l’Église m’appelle, je suis prêt à être prêtre 

pour servir le Christ en essayant de transmettre son amour à tous ceux et celles qui ne 

l’ont pas encore rencontré dans leur vie.  

Me voici seigneur, je veux faire ta volonté. Et fais-moi devenir pêcheur d’hommes comme 

tu l’as promis à tes disciples. 

 Seigneur, tu as appelé Pierre, André, Jacques et Jean à ta suite, aujourd’hui encore, à la 

lumière d’eux, tu continues à nous appeler en vue de ta mission. Nous nous ne sommes 

pas toujours disponibles pour répondre à ton appel. Peut-être, à cause d’une chose à 

laquelle nous nous sommes très attachés. Seigneur, toi notre lumière, qui nous appelle à 

te suivre, aide-nous de nous détacher de tout ce qui pourrait nous empêcher de te suivre 

dans l’Esperance, l’Amour et la Charité. 

Ne laissez rien vous distraire de l’appel du Christ, Il est amour et Il est au-dessus de 

Tout !  

Jocelyn Bonhomme  
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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 nou-

veau « 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’accompagne-

ment 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 à la cathédrale de Créteil 

en présence de notre évêque, Dominique Blanchet. 

Contact : Jean Delarue  jean.delarue@eveche-creteil.cef.fr  

Soutenir l’aumônerie des lycées et le frat à Lourdes 

Pour permettre à un maximum de jeunes lycéens de 

participer au FRAT de Lourdes en avril 2023, une 

vente de galettes sera proposée à la sortie des messes ce dimanche 22 

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’expé-

rience 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 

Contact à Champigny : - Madisson : 06 95 77 05 25 -  Océane : 07 68 68 03 97  

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 


