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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

Dimanche des Rameaux 2 avril 2023 

« Restez ici et veillez avec moi. » 

Nous entrons dans la semaine sainte. Laissons-nous toucher par le Christ qui 

donne sa vie pour chacun, chacune de nous et nous appelle à le suivre sur le chemin de 

l’amour, de la vie donnée. Participons aux célébrations de la semaine sainte, à la veillée 

pascale. Laissons résonner dans nos cœurs toutes « les paroles de vie » Prenons le 

temps de contempler la Passion du Christ qui continue à se vivre aujourd'hui de par le 

monde, dans la vie si difficile des plus pauvres, dans les guerres qui touchent tant de 

pays, dans l'élimination et l’écrasement des plus faibles.  

« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Où veux-tu 

que nous te laissions passer dans nos vies… 

« Serait-ce moi, Seigneur ? » (qui vais te livrer)… 

« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » « « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le 

sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » 

« Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai 

le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous 

précéderai en Galilée. » 

« Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » « Amen, je te le 

dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » 

« Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » « Mon Père, s’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, 

mais comme toi, tu veux. » « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la 

boive, que ta volonté soit faite ! » 

« Désormais, vous pouvez dormir et 

vous reposer. Voici qu’elle est 

proche, l’heure où le Fils de 

l’homme est livré aux mains des 

pécheurs. Levez-vous ! Allons ! 

Voici qu’il est proche, celui qui me 

livre. » 

« Suis-je donc un bandit, pour que 

vous soyez venus vous saisir de 

moi, avec des épées et des bâtons ? Cathédrale de Chartres : la crucifixion  
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Chaque jour, dans le Temple, j’étais assis en train d’enseigner, et vous ne m’avez pas 

arrêté. » 

tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent… Quant à Pierre, il le suivait à distance, 

jusqu’au palais du grand prêtre 

« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? » Mais 

Jésus gardait le silence.  

« Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? » « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le 

déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et 

venir sur les nuées du ciel. » 

« Il mérite la mort. »  Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent ; d’autres le rouèrent 

de coups en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ ! Qui t’a frappé ? » 

« Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Je 

ne connais pas cet homme. » « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq 

chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq 

chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors 

Pilate lui dit : « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus 

ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. 

« Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il soit crucifié ! » 

Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des 

épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau 

dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : 

« Salut, roi des Juifs ! » Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frap-

paient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui 

remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. 

« Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils 

de Dieu, et descends de la croix ! » « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver 

lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en 

lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : 

‘Je suis Fils de Dieu.’ » 

« Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » 

« Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. »  Mais Jésus, poussant de nou-

veau un grand cri, rendit l’esprit. 

le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et 

dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 

Bruno Cadart  



3 

Des Concerts à Jean XXIII et Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

Chorales Viva Vocce et Paul Klee, samedi 16 avril à 20h30 à Jean XXIII  

(Libre participation) 

Misatango par le chœur des migrateurs à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly  

dimanche 17 avril à 15h et 18h30 (Tarif plein : 18 € I Gratuit -12 ans I Tarif réduit 16 €)  

SOUTENIR L’AUMÔNERIE DES LYCÉES  

Le bénéfice de la vente des rameaux sera au profit de la 

pastorale des jeunes, pour permettre à un maximum de jeunes lycéens de 

participer au FRAT de Lourdes  

J.M.J. 2023 - SOUTENIR LES JEUNES 

Cette année, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont proposées aux 

jeunes chrétiens ou ceux en cheminement du 24 juillet au 7 août à Lis-

bonne au Portugal. 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’expérience de l’amour 

de Dieu. C’est une occasion unique de rencontre avec le Christ et de découverte de 

l’Eglise universelle.  

Sur le Doyenné de Champigny, nous avons un groupe de 33 participants dont 28 

jeunes et 5 accompagnateurs. Le prix des JMJ est de 900 euros par personne. Malgré 

les efforts déployés par les jeunes dans les actions de financement depuis le début de 

l’année, il est difficile de récolter assez d’argent pour aider à financer le pèlerinage. 

C’est pourquoi, nous sollicitons votre générosité pour aider les jeunes à vivre cette ex-

périence de foi. 

Pour nous soutenir, c’est simple :  Cliquer sur ce lien sécurisé : 

https://denier.diocese94.fr/jmjlisbonne2023/ 

Choisir Champigny dans l’onglet  « choix de la paroisse ». 

Ensuite, choisir le montant à donner 

ou saisir un autre montant. En vous remerciant par avance de votre générosé. 

Pastorale des jeunes de Champigny - Sr Bed NOEL  07 81 31 79 28 

Retenez aussi la date du Samedi 6 mai au soir pour un gala  

proposé par le groupe des jeunes « juvenus » à Jean XXIII  
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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 

Recevoir le sacrement du pardon… 

Jeudi Saint, après la messe 

vendredi saint après le chemin de croix ou la célébration de la Passion 

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) 

MESSE CHRISMALE 

Mardi 4 avril 2023 à 19h00 

au palais des sports de Créteil 

La messe de tous les diocésains et cette année, l’invitation est 
particulièrement adressée à tous les jeunes : 

– collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros 
– engagés dans une aumônerie, un mouvement ou une association 
– baptisés, catéchumènes ou curieux 
– habitués des messes du dimanche ou venant à la découverte 
– prêts à partir à Lisieux, au Frat ou aux JMJ… 

Cette messe manifeste l’unité de l’Eglise diocésaine autour de l’évêque : les prêtres y 
renouvellent leurs promesses (vivre toujours plus unis au Christ, chercher à lui ressem-
bler, renoncer à eux-mêmes, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu) et 
l’évêque y bénit les huiles saintes dont le Saint Chrême. Cette huile servira dès les bap-
têmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de 
la confirmation et de l’ordre. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation

