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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 19 mars 2023 

Jésus guérit et restaure l’aveugle-né 

En lisant attentivement l’évangile de ce dimanche, on se rend compte que le texte est 

basé sur un paradoxe car les aveugles ne sont pas ceux que l’on croit et celui qui voit 

n’est pas celui auquel on s’attend. Ceux qui sont d’abord aveugles, ce sont les disciples 

qui, en voyant l’aveugle-né se demandent : « est-ce lui qui a péché ou bien ses pa-

rents ? ». Les aveugles, ce sont ensuite les pharisiens qui, face à cet aveugle qui voit 

désormais, restent focaliser sur son péché et refusent de voir la réalité. Les aveugles, ce 

sont enfin les parents de l’aveugle-né qui refusent de voir car ils ont peur des autres. Ce 

récit comporte donc un grand nombre d’aveugles, beaucoup de craintes, de peurs, d’hy-

pocrisie, préjugés et un seul voyant, l’aveugle-né. Il est le seul à reconnaître l’identité de 

Jésus et à lui dire : je crois, ce qui veut dire je vois. 

Reconnaissons que la foi en Jésus accueillie, a une puissance de guérison. Reconnais-

sons également que le mode employé par Jésus pour guérir l’aveugle-né est à la fois 

étrange et révélateur. Ce geste de la boue est une réponse au péché qui aveugle autant 

les disciples que les pharisiens. C’est la boue qui guérit et non une prière incantatoire. 

Rappelons que cette boue nous renvoie à celle dont nous sommes tous issus. Elle nous 

rappelle également qu’avant de juger et d’exclure l’autre parce que pécheur, nous 

sommes tous frères et que nous n’avons qu’un seul créateur et un seul Juge qui est 

Dieu. Comme leçon, c’est l’aveugle-né qui nous invite à la conversion, à la purification de 

notre regard et de notre foi. 

Forts de ce qui précède, nous sommes à 

même de dire que le Christ guérit et sauve ce-

lui qui, comme David se reconnaît pécheur, 

celui qui se reconnaît aveugle et qui accepte de 

laisser son regard être transformé. Le regard 

de Jésus n’exclut personne et va même vers 

celui que nous excluons comme l’ont fait les 

disciples et les pharisiens. En nous reconnais-

sant aveugles, nous devenons capables de 

recevoir la lumière. La lumière de la résurrec-

Appel à apporter des rameaux (olivier, 

buis, etc…) pour samedi 2 avril…  

merci de vous signaler  
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tion ne peut atteindre que celui qui, étant dans les ténèbres, accepte de se remettre véri-

tablement en question. Qui suis-je pour juger mon frère ou ma sœur ? Il ne nous est pas 

demandé de définir qui est pécheur et qui ne l’est pas ; ce qui nous est tout simplement 

demandé, c’est de dire, cheminant vers la lumière de Pâques : je suis l’aveugle sur le 

chemin, Seigneur guérit moi, je veux te voir et pouvoir te contempler.  

Belle marche vers la lumière de Pâques ! 

Père Evariste ZEZE 

SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

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

4ème dimanche de carême 

Réparer pour recréer le vivre-ensemble 

Écouter l’appel du Seigneur : « Jésus dit alors : “ Je suis venu en ce monde pour 

rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles.“ Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces 

paroles et lui dirent : “ Serions-nous aveugles, nous aussi ? “ Jésus leur répondit : “Si 

vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “ 

Nous voyons !', votre péché demeure.“ »    Jn 9, 39-41 

Prière : 

Dieu de justice,  

nous te confions les femmes engagées avec Vamos Mujer  

et toutes les femmes qu'elles accompagnent.  

Donne-leur Ta force pour qu’elles puissent faire entendre leur voix.  

Vamos Mujer, partenaire colombien du CCFD-TerreSolidaire 

Dimanche 26 mars 2023 - quête pour le CCFD 

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 également 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 prélèvement automatique. 
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Horaires de la Semaine Sainte 

Dimanche 2   9h et 10h30   Messe avec bénédiction des Rameaux 

Mardi 4    19h     Messe chrismale au palais des sports 

Jeudi 6    20h30    Messe de la Sainte Cène 

Vendredi 7   15h    Chemin de croix 

     20h30    Célébration de la Passion 

Samedi 8    22h00    Vigile pascale  

Dimanche 9  10h30    Messe du jour de Pâques (une seule messe) 

Formation « PAROLE DE VIE », comprendre la Bible comme une Parole de 

Dieu pour aujourd’hui, en 3 sessions, pour les catéchistes du doyenné de 

Champigny et toute autre personne intéressée (EAP, Goûtons la Parole, Mai-

sons d’Evangile, …). 

Deuxième session, samedi 25 mars 2023 à 9h00 à l’UCC 

Pour une bonne organisation et un meilleur accueil, merci de confirmer votre 

participation à  pilletsylvie50@gmail.com  ou  06 63 02 41 18 

avant le mardi 21 mars. Nous vous attendons nombreux !  

PARCOURS DE FORMATION DE MUSIQUE LITURGIQUE 

2
ème

 séance - samedi 1
er

 avril de 14h00 à 17h00 

à l’U.C.C., 21 rue de l’Eglise à Champigny 

Cette séance fait suite à celle du 28 janvier dernier. 

Public concerné : chantres-animateurs de messe dominicale et membres de 

chorales dominicales 

Programme : les critères de choix des chants, la psalmodie, la technique  

vocale, la conduite d’assemblée. 

Intervenants : Ludovic CELMA, Odile LEROLLE 
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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. 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 ! 

Chemin de croix  

Tous les vendredis de carême à 19h 

Le carême… un temps pour recevoir le sacrement du pardon… 

Vous pouvez toujours le demander quand le Père Bruno est là 

Vous pouvez le demander après les messes de semaine 

Mercredi et jeudi à 18h (particulièrement les 22 et 23 mars 

Tous appelés…  

et moi? Et toi ? 

Merci de prendre le temps de réfléchir  

seul et en équipe  

et de transmettre votre réponse  

Avant le dimanche 26 mars... 


