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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 5 février 2023 

Devenir sel de la terre et lumière du monde... 

Jésus viens de terminer la proclamation des Béatitudes. Il va proclamer la nouvelle Loi 

qu’il propose, un appel à l’amour sans limite qui exclue le mal à la racine, un appel à ne 

pas se mettre en colère, à ne pas insulter son frère, à se réconcilier avec lui avant de 

déposer son offrande à l’autel ; appel à couper sa main, son œil, s’ils nous font com-

mettre le mal ; appel à tendre l’autre joue à qui nous frappe, à donner notre manteau à 

qui nous prend notre tunique ; appel à aimez nos ennemis et à priez pour ceux qui nous 

persécutent… Et Jésus nous dit : « Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du 

monde. »  

Jésus nous met en garde : « Que votre sel ne perde pas sa saveur… Que votre lumière 

ne soit pas cachée... » 

Il me semble qu’il faut entendre : « Vivez vraiment les Béatitudes, vivez chaque jour plus  

cette Loi nouvelle de l’amour sans limite, et alors vous serez vraiment le sel de la terre, 

et la lumière du monde. » 

Les autres lectures de ce dimanche nous disent aussi le chemin pour devenir vraiment, 

personnellement et ensemble, le sel de la terre, la lumière du monde. 

Isaïe nous dit :  

« Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 

celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. fais disparaître de 

chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante... » (Is 58,7-10) 

Le psalmiste dit la même chose avec d’autres mots :  

« L’homme de justice, de ten-

dresse et de bien, a pitié, il par-

tage ; il mène ses affaires avec 

droiture. Le cœur ferme, il s’ap-

puie sur le Seigneur. À pleines 

mains, il donne au pauvre. » 

Paul nous éclaire aussi en nous 

appelant à suivre le Christ sur ce 

chemin inaccessible par nos 

seules forces, mais que l’Esprit 

Saint peut réaliser un peu au cœur 

Formation au chant du doyenné le 30/9/2023 

à Sainte Bernadette - prochaine fois le 1/4 14h à 17h 
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Morceaux choisis d’une relecture entre catéchistes 

Réunion de catéchistes du 27/1/2023. les catéchistes ont donné leur accord pour la pu-

blication dans la Feuille Paroissiale. Il y a eu d’autres belles expressions qui ne sont par 

reprises ici. 

- On vient de lire les Béatitudes : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse ! » C’est 

compliqué dans le contexte actuel de sentir l’allégresse. On devrait être capable de souf-

frir pour le Christ sans attendre en retour une récompense dans les cieux. Notre mission 

sur terre est d’être heureux et d’apporter l’allégresse aux autres. C’est compliqué quand 

on ne ressent pas cette joie, mais, en tant que catéchiste, c’est ce que l’on doit apporter 

aux enfants. L’heure de caté peut être une bouffée d’air frais pour eux.  

On le fait pour eux, mais aussi pour nous, parce que ça nous fait du bien. C’est dur de 

se lever tôt pour venir, mais quelle joie après. Quand je viens tous les 15 jours, je leur 

donne cette possibilité de s’exprimer qu’ils n’ont pas forcément à l’école ou à la maison, 

et ça me rend heureuse. L’an dernier, j’ai perdu mes deux parents. En partant, mon 

père, surtout, m’a laissé un cadeau : sa foi. Je m’étais éloignée, mais je l’ai reçue de 

nouveau de lui dans les dernières semaines. D’être catéchiste nous fait recevoir la foi en 

même temps que l’on donne aux enfants. 

Les plus grands, c’est plus compliqué que les petits. Quand je les vois discuter entre 

eux, je sors émerveillée. Ils voient des choses que je ne vois pas. Avec leurs yeux d’en-

fants, ils m’aident à voir ce que nous ne voyons pas.  

- Moi, je reviens à l’Église depuis septembre. Je suis vraiment heureux de m’être lancé 

avec vous. J’aime écouter les enfants. J’adore les enfants. Je le fais avec beaucoup de 

motivation malgré le peu de connaissance de la langue française. Avant, je ne prenais 

pas le temps de lire la Parole de Dieu. J’ai beaucoup de joie à partager avec Marthe qui 

accompagne les CE2 avec moi. Ça me rajeunit de parler et écouter les enfants. C’est 

une oasis pour moi, cette heure de caté. 

même de nos fragilités et de nos limites :  

« Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de 

Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu con-

naître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et 

tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évan-

gile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa 

puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu. » (1 Cor 2,1-5) 

S’il y en a un qui a vécu ces paroles jusqu'à donner sa vie, c’est le Christ. Laissons ces 

paroles résonner dans nos cœurs et demandons à l’Esprit Saint de nous donner de faire 

les petits-pas dans le sens de l’amour sans limite auquel il nous appelle aujourd'hui. 

Bruno Cadart  
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Dimanche 12 février, journée mondiale de la santé... 

Recevoir le sacrement des malades  

Soignants, recevoir la « bénédiction des soignants » 

aux messes de 9h à 10h30 

Préparation samedi 4 février à 15h 

- C’est un plaisir de faire du catéchisme 

avec les enfants. On découvre les 

choses avec eux. Ça me fait prier, et je 

prie l’Esprit Saint avant. Souvent, on est 

timide, on a peur de parler. Avant de 

recevoir les enfants, je prie. Peut-être 

que je ferai comme Marceline, que je 

continuerai à être catéchiste après la 

retraite. Cela donne tellement de joie. 

C’est ma manière de servir Dieu. Ça 

apaise ma vie. J’étais dans la tristesse et, 

en étant catéchiste, je suis en contact avec Dieu, avec Jésus. Et je découvre l’Esprit 

Saint. 

Avant, c’était Dieu et Jésus. A force de lire l’Évangile, je vois qu’on peut aussi prier l’Es-

prit Saint. C’est la dernière chose que Jésus nous a laissée. Je découvre que l’Esprit 

Saint est vivant, qu’on peut le prier aussi. Je ne savais pas. Pour moi, l’Esprit Saint s’ar-

rêtait au niveau des apôtres. Ce que je fais, quand je prie. Dieu mon Père, écoute-moi. 

Jésus mon frère. Esprit Saint mon neveu… (si Jésus est mon frère et que Jésus nous 

transmet l’Esprit Saint, alors l’Esprit Saint est mon neveu.. C’est ma manière de lui par-

ler). 

En Afrique, je n’osais même pas toucher la bible. Là-bas, on n’avait pas accès. Ici, je 

peux toucher la bible, je peux prier. On a le Nouveau Testament qu’on n’avait pas. Je 

découvre  

Les enfants et les catéchistes reçoivent l’évêque 

lors de la visite pastorale et de l’inauguration de la 

sculpture des disciples d'Emmaüs (11/12/2023) 

Soutenir les jeunes de Champigny pour aller au frat à Lourdes  

(23-28 avril - Lycéens) et aux J.M.J. à Lisbonne (25/7-6/8 - 18 / 35 ans) 

en achetant des chocolats avant le 8/3/2023 

Commande sur Internet rapide et pratique, le paiement se fait 

en CB : Accès boutique : https://asso.initiatives.fr/  

Code d'accès : TZHLSV 

Sur catalogue, prenez un catalogue au fond de l’église et remet-

tez votre commande sous enveloppe accompagnée de la somme 

en espèce ou en chèque à « Doyenné de Champigny » 
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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 


