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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 22 janvier 2023 

Heureux… heureux… Réjouissez-vous… 

Je n’avais encore jamais pris conscience si fort que les Béatitudes sont les premières 

paroles de Jésus que Matthieu nous rapporte. Avant, Jésus a bien ouvert la bouche 2 

fois lors de l’appel des disciples. Il a d’abord dit aux foules : « Convertissez-vous : le 

Règne de Dieu s’est approché. » ; puis à Pierre et André : « Venez à ma suite et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes ! ». Immédiatement après, il annonce la Bonne Nouvelle, guérit 

les malades. Mais voilà que Jésus voit la foule, la regarde, monte sur la montagne, à la 

fois pour être entendu et comme le nouveau Moïse donnant la nouvelle Loi d’amour. Mat-

thieu insiste sur l’attitude juste pour recevoir les Paroles de Jésus : s’approcher de lui en 

disciple, écouter. 

Et les premières paroles de Jésus, le premier discours, le centre de son Évangile, c ’est 

une promesse de bonheur. 9 fois il proclame : « Heureux ! » et une fois il dit « Réjouissez

-vous ! » Et dire que les chrétiens sont parfois vus comme des personnes ayant un che-

min triste à proposer. C’est à la fois un souhait, une promesse, un appel. D’autres traduc-

tions disent : « En avant les pauvres de cœur… »  

Des philosophes critiquent les chrétiens qui appellent les hommes à souffrir maintenant 

en leur faisant miroiter un bonheur illusoire dans l’au-delà. Mais il y a au moins 2 Béati-

tudes qui sont au présent : Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui sont persé-

cutés pour la justice, le Royaume 

des Cieux est à eux maintenant… 

La communion, la vie en présence 

du Christ, la paix qui vient de ce 

lien d’amour, est déjà un cadeau 

pour aujourd'hui. 

Je note aussi qu’il y a un ordre 

dans les Béatitudes et qu’elles 

commencent par « heureux les 

pauvres de cœur ! » Heureux 

ceux qui ne sont pas autosuffi-

sants, qui se savent fragiles parce 

qu'ils ont expérimenté leurs 

propres limites, qui ne se croient 

pas tout puissants. Heureux ceux 

qui se reçoivent des autres, du 

Christ, dans l’attitude même du 
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Christ qui s’est fait serviteur et qui s’est abaissé jusqu'à donner sa vie pour nous sur la 

croix. Alors, oui, ils pourront être miséricordieux, artisans de paix et combattre pour la 

justice. Heureux ceux qui ont rencontré Jésus dans leur cœur, fait l’expérience de la 

grandeur de son amour, au point de ressentir dans un même élan leur petitesse par leurs 

seules forces et leur grandeur par le don de Dieu, de son Esprit Saint, de son amour. 

Si nous lisons trop vite les Béatitudes, elles peuvent nous scandaliser. Comment oser 

proclamer : « Heureux ceux qui pleurent… » ? Quand Jésus est devant quelqu'un qui 

pleure, par exemple devant la veuve qui enterre son fils unique ou au tombeau de La-

zare, Jésus ne dis pas « heureuses êtes-vous de pleurer ». Il pleure, il s’approche, il re-

donne la vie. Il ne dit pas non plus tout ce que nous entendons dire dans ces cas-là 

comme « Dieu avait besoin de lui au ciel » etc.  

Personnellement, quand j’entends cette béatitude, j’entends : « Heureux ceux qui pleu-

rent, qui ne sont pas insensibles, qui se laissent atteindre par la souffrance qui détruit 

l’autre, qui sont capables de se faire proches de lui, non pas de ressusciter les morts, 

mais d’aider ceux qui ploient sous le fardeau à se relever, qui sont capables de donner 

d’eux-mêmes, de leur nécessaire et pas seulement de leur superflu. 

Dans l’exhortation apostolique « Gaudete et exultate » (« Soyez dans la joie et l’allé-

gresse ») dont le titre même vient de ce texte des Béatitudes, le Pape François nous 

appelle à la « sainteté des gens ordinaires » et il écrit que les Béatitudes sont la carte 

d’identité des chrétiens. 

Que l’Esprit Saint nous donne d’entrer toujours plus dans cette compréhension des Béati-

tudes, qu’elles marquent toujours plus notre vie et nos relations. 

Bruno Cadart  

Dimanche 12 février - DIMANCHE DE LA SANTÉ 

« MOI, JE VOUS DIS … » Mt 5, 17-37 

Ce jour-là, nous sommes tous appelés à porter notre attention et notre 

prière sur le monde de la santé et sur ce qui se vit au nom de l’Eglise 

pour prendre soin des personnes malades, âgées ou handicapées, des 

proches-aidants, sans oublier les soignants. 

La quête sera pour l’hospitalité Madeleine DELBRÊL et les Aumône-

ries des hôpitaux. L’hospitalité Madeleine DELBRÊL permet aux pèlerins malades, 

handicapés, très âgés de pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans des 

conditions de transports, d'hébergement optimales du départ jusqu'au retour du pèleri-

nage. Les Aumôneries des hôpitaux répondent aux demandes des malades, 

des familles et aussi des soignants. Dans la solitude et l’épreuve de la maladie 

à l’hôpital, l’aumônerie est une présence, un accompagnement, une écoute, 

un espérance. Merci de votre générosité.  
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Dimanche 12 février, journée mondiale de la santé... 

Recevoir le sacrement des malades  

Recevoir le sacrement des malades, c’est dire : 

- Jésus, j’ai besoin de ta force, de ton Esprit Saint pour vivre la maladie, pour ac-

cueillir chaque jour comme il viendra, en communion avec toi, avec mes frères. J ’ai be-

soin de ton Esprit Saint pour être disciple au cœur même de la maladie. 

- Jésus, j’ai besoin de ta force pour témoigner de ton amour, être missionnaire, 

apôtre, auprès de ceux qui m’entourent (soignants, famille, proches) dans ma manière 

de vivre avec la maladie. 

Qui est appelé à recevoir le sacrement des malades :  

- Toute personne ayant une maladie importante, qui affecte sa vie. Le sacrement 

n’est pas un « porte-bonheur » pour un petit rhume, des petits maux de tête, etc. Il est 

donc réservé à des personnes ayant par exemple: un cancer, une maladie chronique 

invalidante (diabète, etc), une dépression, une dépendance à l’alcool ou autre et le désir 

de s’en libérer, une maladie aiguë sérieuse, avant une opération importante,... 

- Il peut être reçu par une personne qui porte fortement le poids de la maladie d’un 

proche (parents d’un enfant handicapé, personne très impliquée dans le soutien à un 

proche dépendant, atteint de la maladie d’Alzheimer par exemple)  

Que faire pour recevoir le sacrement des malades ? 

- si c’est possible, venir participer à la rencontre du samedi 4 février à 15h à Jean 

XXIII  

- Venir à l’une des messes dimanche 12 février (9h ou 10h30) 

- Merci de signaler ceux qui ne peuvent se déplacer et souhaiteraient recevoir la vi-

site d’un prêtre..  

Merci de faire connaître autour de vous cet appel à recevoir le sacrement  

des malades   

Bénédiction de tous les soignants aux messes de 9h et 10h30 le 12/2 

Formation « PAROLE DE VIE », comprendre la Bible comme une Parole de Dieu 

pour aujourd’hui, en 3 sessions, pour les catéchistes du doyenné de Champigny et toute 

autre personne intéressée (EAP, Goûtons la Parole, Maisons d’Evangile, …). 

Première session, samedi 4 février 2023 à 9h00 à l’UCC (21 rue de l’Eglise) 

Pour une bonne organisation et un meilleur accueil, merci de confirmer votre partici-

pation à pilletsylvie50@gmail.com ou 06 63 02 41 18 avant le mardi 31 janvier 2023. 

Nous vous attendons nombreux !  
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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 

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 

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 


