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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche 26 mars 2023 

« Le Maître est là, il t’appelle ! » 

A 2 semaines de Pâques, les lectures nous mettent devant le Christ qui vient nous faire 

passer de la mort à la vie, sans transformer pour autant la condition humaine par magie, 

et sans que nous puissions nous faire une image de la résurrection. 

Dans la lettre aux Romains, Paul confesse sa foi : « Si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les 

morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 

Ézékiel a dit sa foi en la résurrection : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 

remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que je 

suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon 

peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez… » Et nous sentons bien, dans 

ces mots, qu’il s’agit d’un retour à la vie qui est non seulement pour le terme de notre vie 

terrestre, mais à vivre dès maintenant, 

dans l’ouverture à Dieu, dans l’accueil de 

son Esprit, dans l’accueil du baptême, des 

autres sacrements (eucharistie, confirma-

tion, réconciliation), dans l’engagement à 

vivre, à aimer. « Lazare, sors du tom-

beau… » nous dit Jésus… 

« Seigneur, celui que tu aimes est ma-

lade. » Combien de fois, nous nous ap-

prochons de Jésus dans la prière en lui 

confiant ceux qui sont malades. Et com-

ment ne pas entendre que nous sommes 

chacun, chacune, « celui, celle que Jésus 

aime » ? 

« Cette maladie ne conduit par à la mort, 

elle est pour la gloire de Dieu… » J’en-

tends encore Sœur Françoise, francis-

Appel à apporter des rameaux (olivier, 

buis, etc…) pour samedi 2 avril…  

merci de vous signaler  Pèlerinage paroissial à Chartres - 18/9 
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caine à Villejuif, atteinte et morte de la 

malade de Charcot, paralysie progres-

sive inexorable, reprendre ces mots 

de Jésus et demandant la grâce de 

refléter l’amour du Christ et de témoi-

gner de sa présence au cœur de la 

maladie (http://bruno-cadart.com/

chemin-avec-soeur-francoise-cette-

maladie-ne-conduira-pas-a-la-mort) Et 

nous pouvons demander, cette même 

grâce pour nous-mêmes quand nous 

sommes malades, mais aussi de sa-

voir nous approcher de ceux qui sont 

touchés par la maladie pour qu’ils ne 

soient pas écrasés par la maladie, par 

le malheur. 

« Seigneur, si tu avais été ici, mon 

frère ne serait pas mort. » C’est le cri 

de Marie quand elle finit par venir à 

Jésus, et son cri s’arrête à ce reproche. C’est souvent notre cri et celui de ceux qui nous 

entourent quand la mort d’un proche nous atteint. C’est le cri de Marthe, partie à la ren-

contre de Jésus, et qui poursuit : « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu de-

manderas à Dieu, Dieu te l’accorderas… »  

Et Jésus de lui répondre : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra… Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le 

Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Il lui faudra encore dialoguer avec 

Jésus pour entendre qu’il peut redonner la vie dès maintenant, sans résoudre le pro-

blème de la mort pour autant, puisque Lazare va mourir de nouveau. Il sera peut-être tué 

par les responsables religieux qui voulaient le tuer car ce qui lui était arrivé conduisait 

nombre de personnes à croire en Jésus (Jn 12,10). 

« Alors Jésus se mit à pleurer… » Deux fois, dans ce passage, Jean nous montre Jésus 

pris par les sanglots ; Jésus si homme, si proche de nous, qui pleure encore aujourd'hui 

avec nous quand nous sommes au fond de l’épreuve. Cela touche ceux qui étaient au 

tombeau avec lui : « Voyez comme il l’aimait… » Mais d’autres sont submergés par la 

douleur et ne peuvent plus que crier contre Jésus, contre Dieu, comme il nous arrive de 

le faire : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de 

mourir ? » 

« Enlevez la pierre… Déliez-le ! » Quand le malheur nous touche, c’est comme si un 

poids s’abattait sur nous, comme s’il fallait traîner un boulet, comme si nous nous retrou-

vions paralysés, enchaînés. Et c’est à nous que Jésus parle pour que nous nous appro-

chions de ceux qui sont submergés par la souffrance : « Enlevez la pierre… Déliez-le ! » 

Nous savons que ce ne sera pas tellement en parlant, en disant n’importe quelle théorie 

sur la souffrance, mais en nous faisant proche de ceux qui souffrent, souvent en nous 

taisant. Il y a les souffrances liées à la maladie, à la mort, mais nous sentons bien, ces 

Chartres : entrée de Jésus à Jérusalem  

http://bruno-cadart.com/chemin-avec-soeur-francoise-cette-maladie-ne-conduira-pas-a-la-mort
http://bruno-cadart.com/chemin-avec-soeur-francoise-cette-maladie-ne-conduira-pas-a-la-mort
http://bruno-cadart.com/chemin-avec-soeur-francoise-cette-maladie-ne-conduira-pas-a-la-mort
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SOUTENEZ LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

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

5
ème

 dimanche de carême - La résilience par l’amour 

Écouter l’appel du Seigneur : 

« À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque 

Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait as-

sise à la maison. Marthe dit à Jésus : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 

pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l’accordera.“ Jésus lui dit : “Ton frère ressuscitera.“ Marthe reprit : “Je sais qu’il ressus-

citera à la résurrection, au dernier jour.“ Jésus lui dit : “ Moi, je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela ? “ »    Jn 11, 17, 20-26 

Prière : 

Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux qui luttent contre 

les inégalités et pour la dignité des plus pauvres et des plus fragiles. 

Donne-leur Ton amour pour qu’ils répandent la fraternité universelle. 

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 agis-

sez contre la faim et pour la construction d’un monde de paix.  

jours-ci, que notre société souffre. En France, 

le dialogue social est si blessé ; au niveau du 

monde, ce sont les guerres, la faim, etc. C’est 

à nous que Jésus dit : « Enlevez la pierre… 

Déliez-le ! » Travaillez à ce que la vie jaillisse 

de nouveau. 

« Le maître est là, il t’appelle… » C'est ce 

que Marthe va dire à Marie, se déplaçant 

pour l’appeler à sortir de son enfermement 

dans la mort. C’est aussi ce que nous travail-

lons à réveiller en nous, autour de nous, la 

conscience que Dieu nous appelle chacun à 

prendre notre place aussi bien en Église que 

dans le monde. 

Bruno Cadart  

Chartres : Jésus à Gethsémani  



4 

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 

Le carême… recevoir le sacrement du pardon… 

Vous pouvez le demander après les messes de semaine 

quand Bruno est là, après chacune des célébrations de la semaine sainte 

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) 

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 


