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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 5 mars 2023 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

« Tous appelés ! Et moi ? Et toi ? » 

Suite à la réflexion du diocèse sur l’appel, en particulier sur l’appel à l’équipe d'animation 

paroissiale en consultant la communauté, nous vous avons proposé de vivre le carême 

sur ce thème : « Tous appelés ! Et moi ? Et toi ? »  

L’équipe d'animation paroissiale vous propose de réfléchir aux appels auxquels nous 

répondons de manière très large : appel à vivre, appel à être "disciple-missionnaire" du 

Christ, dans notre vie personnelle, en famille, sur le quartier, au travail, en Église. 

La 1ère lecture de ce dimanche nous raconte la vocation d’Abram, l’appel à se mettre en 

route, à partir, à quitter. Tout appel est un appel à se mettre en route, à partir vers des 

horizons nouveaux. Abram entendra plusieurs fois l’appel de Dieu jusqu'à changer de 

nom, à s’appeler non plus Abram, mais Abraham. Il n’est pas appelé tout seul. Loth l’ac-

compagne, ainsi que toutes leurs familles respectives.  

Dans la deuxième lecture, Paul rappelle à Timothée que notre vie est vocation sainte, 

réponse à l’appel de Dieu à entrer dans son projet d’amour, pas par nos propres forces, 

mais par la force de l’Esprit Saint ; pas sans notre engagement non plus, sans engager 

toutes nos forces dans la réponse. 

Et Paul précise : il s’agit de prendre notre part dans l’annonce de l’Évangile, de faire con-

naître à tout homme l’amour de Jésus, d’en vivre. Aimer, révéler l’amour du Christ, pas 

seulement en parole mais par notre vie, cela ne se fait pas sans connaître une part de 
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souffrance : « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées 

à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 

sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa 

grâce. » 

L'Évangile est celui de la transfiguration. Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean à le 

suivre, sur le bord du lac. Il veut en faire ses apôtres. Il sait qu’ils vont vivre avec lui la 

Passion, et qu’ils auront du mal à vivre ce moment avec lui. 

Alors Jésus « prend avec lui Pierre, Jacques et Jean » et les emmène sur la montagne 

pour vivre un temps d’intimité avec lui. 

Pendant ce temps de carême, Jésus nous propose aussi de nous laisser prendre avec 

lui, prendre par lui, pour un temps d’intimité avec lui, pour un temps à l’écart. 

Quand Pierre, Jacques et Jean voient la gloire de Jésus, ils le voient avec Moïse, avec 

Élie. Jésus est celui qui est annoncé par toutes les Écritures, en qui les Écritures s’ac-

complissent.  

Nous aussi, nous sommes appelés à prendre ce temps d’intimité avec Jésus en passant 

du temps à le contempler dans l’Écriture, dans l’Évangile. 

Plus que ça, nous sommes invités à devenir « appelants », à proposer à d’autres de faire 

"Maison d'Evangile" une fois pendant ce temps de carême. Qui allez-vous inviter ? 

A qui allons-nous permettre de vivre cette invitation perçue par Pierre, Jacques et Jean 

entendant la Père des cieux leur dire, nous dire, en parlant de Jésus : 

- « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

En relisant notre vie, en contemplant Jésus dans l’Évangile, nous sommes invités à ré-

pondre aux questions proposées par l’équipe d'animation paroissiale : 

- Quels sont mes dons, centres d’intérêts, charismes ? 

- A quels appels je réponds aujourd'hui, en famille, dans la société, en Église ?  

- A quel(s) autre(s) appels répondre ?  

- Quelle(s) Parole(s) de l’Évangile me touche(nt), me met(tent) en route ? 

Nous sommes invités aussi à regarder autour de nous : à quels appels répondent ceux 

qui m’entourent ? Qui pourrait être interpelé pour l’équipe d'animation paroissiale ? Plus 

largement, quels sont les dons de ceux qui m’entourent ? Quels appels pourraient leur 

être lancés ? 

Seigneur, donne-nous ton Esprit. Que ce carême soit l’occasion pour nous, comme Abra-

ham, de nous mettre en route, de quitter, de partir à la suite du Christ, à l’écoute de l’ap-

pel du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Laissons Paul nous redire : « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des 

souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. » 

Bruno Cadart  
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SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

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

2ème dimanche de carême 

Se relever par les chemins d’espérance 

Écouter l’appel du Seigneur : « Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entrete-

naient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : “Seigneur, il est bon que nous 

soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 

une pour Élie.” Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et 

voici que, de la nuée, une voix disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 

ma joie : écoutez-le !” Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 

terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

“Relevez-vous et soyez sans crainte !” »    Mt 17 3-7 

Prière : 

Dieu de l’Alliance, nous te confions ces femmes et ces hommes qui, autour du lac 

Tchad, travaillent au rapprochement des communautés.. Donne-leur Ta clairvoyance 

pour qu’ils sachent montrer la richesse de la diversité pour dépasser les situations de 

conflits. 

Le réseau de partenaires du CCFD-Terre Solidaire autour du lac Tchad 

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  

Chemin de croix  

Tous les vendredis de carême à 19h 

Mardi 7 mars à 20h30 : Venez nous rejoindre  

pour préparer la fête paroissiale de Jean XXIII du dimanche 11 juin 2023 
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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 

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 » 

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 ! 


