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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 19 février 2023 

Soyez parfaits  

comme votre Père céleste est parfait 

Nous continuons la méditation du discours de Jésus sur la montagne, ce discours qui 

commence par la proclamation des Béatitudes et se poursuit par cet appel très fort : 

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

Cet appel reprend celui de Moïse dans le livre des Lévites : « Soyez saints, car moi, le 

Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Il fait écho à cette affirmation de Paul : « Ne savez-

vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 

Si, dans la loi de Moïse, le frère était le frère du même peuple, avec Jésus, je suis appelé 

à me faire frère ou sœur de tout homme, toute femme. 

Dans un monde aujourd'hui marqué par la violence, violence de la guerre en Ukraine, en 

Afrique, en Birmanie, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans nos familles et même à 

l’assemblée nationale, le Christ appelle à rompre le cycle de la violence : « Si quelqu'un 

te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre… aimez vos ennemis, et priez pour ceux 

qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux… » 

Il ne s’agit pas d’une recette à appliquer 

sans discernement. Il ne s’agit pas de se 

laisser détruire. Il ne s’agit pas pour la per-

sonne victime d’abus sexuels de se taire, de 

subir ! L’ennemi, celui qui me détruit, doit 

être nommé comme tel. Il doit être mis hors 

d’état de nuire. Mais, quand c’est possible, il 

doit être stoppé ni pas par la violence, ni par 

la vengeance, encore moins par la réponse 

disproportionnée. C’est un appel à casser le 

cycle de la violence, à vaincre le mal par 

l’amour. 

L’expression « aimez vos ennemis » n’est 

pas simple à entendre dans les cas drama-

12 février : Journée de prière pour le monde  

de la santé sacrement des malades  

Entrée en carême :            Messe des cendres ce mercredi 22 février à 20h30  

Temps d’adoration à partir de 18h          (apportez vos rameaux avant lundi soir) 
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tiques comme les cas d’abus sexuels : 

il ne s’agit pas d’éprouver de l’affection 

pour l’agresseur, ni « d’oublier », en-

core moins de laisser faire ! Aimer 

l’autre, c’est vouloir le bien de l’autre. 

Vouloir le bien de l’autre, c’est tout faire 

pour qu’il arrête de détruire, de faire le 

mal qui le détruit lui-même et qui laisse 

des blessures inguérissables chez ses 

victimes. 

Il me semble plus sûr de laisser réson-

ner l’appel qui suit à « prier pour ceux 

qui nous persécutent ». Comment mieux 

stopper la spirale de violence, de haine, cette haine qui détruit celui-là même qui la 

porte dans son cœur, si ce n’est en priant pour celui qui nous blesse : « Seigneur, re-

garde cette personne qui me détruit ; touche son cœur ; transforme-le ; ne la laisse pas 

me détruire et se détruire en même temps. Seigneur, tu as donné ta vie pour tout 

homme, toute femme, pour le plus défiguré… Tu peux aussi me rejoindre dans mes 

propres ténèbres. » 

Toutes nos « guerres » ne sont pas pour des motifs aussi dramatiques que ceux évo-

qués ci-dessus. Alors, comment prendre au sérieux cet appel à faire deux mille pas 

avec celui qui nous réquisitionne pour mille pas, à répondre au comportement injuste 

par un surcroît d’amour ? 

Où puiser cette sagesse, sinon en regardant la 

manière du Christ de vivre, de donner sa vie pour 

ceux-là mêmes qui le rejetaient ?  

Où trouver la force, sinon qu’en prenant cons-

cience que nous sommes le temple du Saint Es-

prit, pour reprendre les mots de Paul ? 

Mercredi, nous allons entrer en carême. Nous 

allons méditer sur l’appel de Dieu dans nos vies 

et notre responsabilité de permettre à l’autre 

d’entendre qu’il est aussi appelé.  

Que ce soit un temps pour travailler à sortir de la 

spirale de la violence, de la haine et de la ven-

geance.  

Nous savons que la violence trouve sa racine 

dans l’injustice. Que l’Esprit Saint aide tous les 

acteurs de la réforme du système des retraites à 

trouver un chemin qui soit vraiment juste. 

Bruno Cadart  

Bénédiction des soignants, aidants, visiteurs  

Remise à Françoise Torquato de sa lettre de  

mission pour l’aumônerie à l’hôpital Paul d'Egine  
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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 » 

Spectacle pour soutenir les jeunes pour les J.M.J. à Lisbonne  

Dimanche 19 mars de 15h30 à 18h  

à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

L'entrée sera de : à partir de 2 euros par personne 

SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » 

Le CCFD-Terre Solidaire engagé contre la faim et pour la paix dans 70 pays, agit 

contre toutes les formes d’injustice. Grâce à votre générosité, en soutenant les projets 

du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez contre la faim et pour la construction d’un 

monde de paix.  

Des enveloppes sont à disposition à la sortie des messes, pour vos dons en espèces 

ou par chèque. Sur le site ccfd-terresolidaire.org pour vos dons par virement ou prélè-

vement automatique. 

Mercredi des cendres :     Écouter l’appel du Seigneur : 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 

pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de 

votre Père qui est aux cieux. […] Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypo-

crites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se 

montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 

récompense. […] Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme 

la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret 

te le rendra. »   Mt 6, 1. 5-6 

Dieu créateur, nous te confions celles et ceux  

qui luttent contre la faim par une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement et des humains.  

Donne-leur Ta sagesse pour qu’ils bâtissent notre maison commune. 
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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 rapidement  

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 

Kt Vacances samedi 25 février à Coeuilly  

De 10h à 16h30 à Coeuilly. En collaboration avec la 

paroisse St Jean XXIII et les Scouts. Cette journée 

sera articulée autour du carême et les enfants auront 

l'occasion d'être initiés au scoutisme. Tract disponible 

 

Tous les enfants du KT sont invités !  

Inscription indispensable auprès des catéchistes 


