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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 12 février 2023 

« On vous a dit…  

Eh bien ! Moi, je vous dis… » 

Aide active à mourir… ou aide active à vivre ? 

Journée de prière pour la santé 

Moïse s’adresse à des hommes limités et a donné une loi qui tient compte de la faiblesse 

humaine. C’est déjà un progrès par rapport à la vengeance humaine sans loi. 

Dans son sermon sur la montagne, Jésus appelle à l’amour sans limite, cet amour qu’il 

va vivre lui-même jusqu'à donner sa vie pour tous les hommes. Nous venons d’entendre 

cette répétition : « On vous a dit… Eh bien ! moi, je vous dis… » 

Dans la première lecture, celle du livre de Ben Sira le sage, nous sommes mis devant un 

choix : « La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée 

selon leur choix ». 

Aujourd'hui, c’est le dimanche 

de prière pour le monde de la 

santé, pour les soignants, les 

malades, sans oublier les ai-

dants. C’est une journée de 

prière pour nous tous, que nous 

sachions nous faire proches de 

ceux qui connaissent la mala-

die. 

Nous vivons cette journée de 

prière au moment où notre pays 

veut légiférer une fois de plus 

sur la fin de vie et ou certains 

cherchent à présenter comme 

une évidence un « droit à mou-

rir dans la dignité ». Ils veulent 

que la loi autorise l’euthanasie, 

la mort provoquée par les soi-

gnants, et le « suicide assisté », 
Formation « Parole de vie » sur la Bible 

avec tout le doyenné de Champigny le 4/2/2023 
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que des malades, ou simplement des personnes qui 

estiment que leur vie n’est plus digne, soient aidés à 

se suicider. 

Pour imposer leur manière de voir, ils mettent en 

avant des cas de souffrance terrible en oubliant de 

dire que nous avons les moyens de traiter la douleur 

des personnes atteintes de cancer sans provoquer 

leur mort. En trois ans de pratique des soins palliatifs 

comme médecin, puis depuis 35 ans que j’accom-

pagne des personnes comme prêtre, je n’ai pas vu de 

douleur physique que l’on ne puisse pas traiter. J’ai vu 

trop souvent des douleurs qui n'étaient pas bien trai-

tées par absence de formation des soignants. 

Ce qui motive aussi nombre de personnes qui militent 

pour l’euthanasie ou le suicide assisté, c’est quand les 

soignants, mais aussi les malades et leurs familles, ne 

réfléchissent pas assez aux traitements à mettre en 

œuvre ou non. Comment apprendre à ne pas multiplier les traitements quand ils ne 

pourront pas empêcher la mort, comment prendre soin vraiment de la personne, de sa 

douleur, de son angoisse et savoir ne pas entrer dans ce qu’on appelle « l’acharnement 

thérapeutique », les soins inappropriés qui mettent la personne en situation intenable ? 

Mais il reste les souffrances morales. Nombre de ceux qui militent pour l’euthanasie 

mettent en avant les souffrances liées au vieillissement, à la maladie d'Alzheimer notam-

ment. Ils disent que ce n’est pas digne, qu’ils ne veulent pas imposer cela à leurs 

proches. Ils réclament une « aide active à mourir ».  

Dans leur déclaration « Ô mort, où est ta victoire ? » (9/11/2022), les évêques de France 

demandent non pas une « Aide active à mourir », mais une « Aide active à vivre ! » Le 

Pape François vient d’adresser un message fort à l’occasion de cette journée de prière 

pour la santé. Je vous invite à lire ces deux messages. 

En ce dimanche de prière pour la santé, je vous invite à réfléchir à notre manière de 

parler avec les personnes atteintes de maladies très graves, allant avec certitude vers la 

mort, dans l’état actuel de nos connaissances : est-ce juste, est-ce qui va les aider, de 

prier exclusivement pour la guérison, de leur vanter telle prière magique ? Prier aussi et 

tout aussi fort pour que l’Esprit Saint leur donne de vivre chaque jour comme il viendra, 

en communion avec le Christ et avec les autres, les aidera bien plus à vivre les jours 

qu’il leur reste à vivre. 

Je joins à l’envoi de cette feuille paroissiale en numérique un récit de l’accompagnement 

d’une personne atteinte d’un cancer du poumon qui demandait l’euthanasie qui m’a 

beaucoup marqué. A la fin, alors que nous avions traité sa douleur, son angoisse, sans 

l’euthanasier, elle a dit : « Je n’ai jamais été si heureuse » Je vous joins aussi le récit de 

l’accompagnement du Père Jean Truffart, curé de Jean XXIII pendant 11 ans (1981-

1992) et qui a été atteint de la Sclérose Latérale Amyotrophique (S.L.A. ou maladie de 

Accessible sur   

www.bruno-cadart.com 
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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 » 

Charcot), une paralysie progressive particulièrement éprouvante pour le malade et son 

entourage. Plus que des théories, ces récits et bien d’autres, nous appellent à nous mé-

fier des fausses évidences que la société propose.  

Il n’est pas possible en quelques lignes de donner tous les éléments et je vous invite à ne 

pas attendre d’être malades ou d’avoir un proche très malade pour réfléchir à ces ques-

tions. J’ose vous inviter à lire sur internet mon livre « En fin de vie ». A travers une qua-

rantaine de récits et dans un langage simple, il a aidé bien des personnes à mieux se 

situer pour accompagner un proche en fin de vie. 

Qu’est-ce qui est juste ? Eliminer la personne fragile ou l’accueillir, l’accompagner ? Non, 

donner la mort n’est pas la solution ! Que cette journée de prière pour le monde de la 

santé soit un appel pour chacun à approfondir la réflexion sur la fin de vie et à sortir des 

fausses évidences. 

Je termine avec ces mots du Pape François dans son message pour le dimanche de la 

santé : 

« Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la maladie. Et souvent nous ne 

sommes pas prêts non plus à admettre que nous avançons en âge. Nous craignons la 

vulnérabilité, et la culture envahissante du marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de 

place pour la fragilité. Et ainsi le mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à 

terre, assommés. Il peut alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu’il nous 

semble devoir les abandonner, pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi, commence la 

solitude et le sentiment amer d’une injustice nous empoisonne, car le Ciel aussi semble 

se fermer. De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand la relation avec les 

autres et avec nous-mêmes se détériore. Voilà pourquoi il est si important, notamment en 

ce qui touche à la maladie, que l’Église tout entière se mesure à l’exemple évangélique 

du Bon Samaritain, pour devenir un bon “hôpital de campagne” : sa mission s’exprime en 

effet en prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que 

nous traversons. Nous sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin de 

cette attention remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. 

La condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence et freine les pas 

de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni sœurs. » 

Bruno Cadart  
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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 


