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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 26 février 2023 

Tous appelés…  

Et toi ? Et moi ? 

La manière d’appeler des personnes pour faire partie des équipes d'animation parois-

siales va changer : désormais, l’appel de nouvelles personnes par le curé sera précédé 

d’une « consultation » de l’ensemble de l’assemblée. 

L’équipe d'animation paroissiale est une équipe appelée et présidée par le curé, avec un 

ou une vice-présidente laïque. L’équipe d'animation paroissiale (E.A.P.) anime la pa-

roisse, veille à ce que tous y trouvent leur place, à ce que la paroisse soit présente à la 

vie du quartier, à ce que les 3 dimensions de toute vie chrétienne soient bien vécus : la 

prière, l’enseignement et la charité. 

L’équipe d'animation paroissiale ne fait pas tout ! Elle a le souci que tous puissent pren-

dre leur place, être acteur, que les initiatives des uns s’harmonisent avec celles des 

autres. 

Vous trouverez en document joint la manière dont nous allons organiser cette 

« consultation » pour les appels à venir en équipe d'animation paroissiale.  

Nous voudrions que toute notre marche vers Pâques soit marquée  par cette dynamique 

de l’appel au sens large, de la « vocation », pour le dire autrement. 

Nous voudrions prendre conscience non 

seulement que nous sommes « appelés », 

mais que nous avons à être « appelants » 

pour d’autres. 

Quand Moïse prend la tête du peuple Hé-

breux pour le faire sortir de l’esclavage en 

Égypte vers la Terre Promise, il a répondu à 

un appel : « Moïse ! Moïse ! » « Me voici ! » 

Quand Jésus va au désert, il y va « conduit 

par l’Esprit ». Quand il marche vers sa 

Pâque, il répond à l’appel de son Père. 

Quand il résiste au Tentateur, il le fait en 

réponse à l’appel de son Père. 

Tout au long de ce carême, nous sommes 
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invités à regarder les appels auxquels nous répondons déjà : dans notre vie en famille ; 

dans notre vie de travail ; dans nos engagements associatifs, syndicaux, politiques ; dans 

notre vie en Église. 

Nous sommes invités aussi à regarder ceux qui nous entourent : à quels appels ils répon-

dent déjà ? Quels sont leurs « charismes » c’est-à-dire leurs dons ? Quels appels il fau-

drait leur relayer qui les fasse grandir, leur permette de donner toute leur mesure ? 

Moïse ne répond pas seul à l’appel. Il a besoin d’Aaron, puis des juges. Comment veil-

lons-nous à ne travailler en équipe, avec d’autres ? 

Jésus forme son peuple au désert. Comment prenons-nous le temps de nous former 

pour mieux répondre aux appels reçus ? 

Entrons ensemble dans ce temps de carême, de conversion, d’ouverture à l’appel du 

Christ. 

Bruno Cadart  

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

Seigneur, 

Faites de moi un instrument de votre paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Faites que je ne cherche pas tant à être consolé que 

de consoler. 

D’être compris que de comprendre. 

D’être aimé que d’aimer. 

Parce que 

C’est en donnant que l’on reçoit. 

C’est en s’oubliant soi-même qu’on se retrouve. 

C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon. 

C’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. 

Chemin de croix  

Tous les vendredis de carême à 19h 
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SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

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

1
er 

dimanche de carême 

Relier à la réalité du monde 

Écouter l’appel du Seigneur : 

« Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir 

jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : “Si 

tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.” Mais Jésus répon-

dit : “Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu.” […] Alors, Jésus lui dit : “Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 

Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte.” »    Mt 4, 1-4, 10 

Prière : 

Dieu de Paix, nous te confions ces femmes 

et ces hommes qui agissent avec 

le CDD et ainsi que toutes les personnes 

qu’il accompagne. 

Donne-leur Ta force pour construire 

un monde de paix et de tolérance. 

Comité diocésain de Maroua-Makolo - Nord Cameroun 

J.M.J. 2023 - SOUTENIR LES JEUNES 

Spectacle PAS-SAGE ? 

organisé par les participants aux J.M.J.  

Dimanche 19 mars de 15h30 à 18h00 

à la paroisse de Notre Dame du Sacré Cœur  

Ce spectacle, pour petits et grands, permettra d’aider les jeunes 

à financer leur participation aux J.M.J. à Lisbonne. 

L'entrée sera de 2 euros minimum par personne. 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

Soirée de réflexion et de prière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église  

Samedi 11 mars 2023 18h à 21h30 à la cathédrale de Créteil  

18h00  Pièce de théâtre « Pardon ? » 

19h30  Echange avec les comédiens 

20h30 Collation 

21h00 Temps de prière 

Entrée et participation libres - 2 rue pasteur Valléry Radot 94000 Créteil  
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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 

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 » 


