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« Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous. » Jn 1,14
C’est avec ces mots que Jean, l’évangéliste, contemple le mystère de Noël.
Dieu n’est plus invisible, inaccessible, il se fait Parole, il se fait chair, il fait connaître
son amour pour tout homme, il se fait proche, et d’abord proche des plus petits, des
bergers. Il se fait proche aussi des mages qui le cherchent. Il se fait proche de chacun, chacune de nous.
Il n’a pas peur de naître dans un abri pour bestiaux, il veux naître dans chacun de
nos cœurs, jusque dans nos fragilités, dans nos blessures.
Nous sommes invités, comme les bergers ou les mages, à nous mettre en route, à
venir le voir, à chercher à le connaître, à le faire connaître autour de nous, à repartir
« par un autre chemin », transformés par cette rencontre.
Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous vous souhaitons un Noël « Véritable »,
un Noël d’ouverture à celui qui vient habiter chez nous.
Père Bruno Cadart et l’Equipe d'Animation Paroissiale

« Goûtons la Parole »
Ce sont les mots de notre évêque dans sa lettre pastorale, en septembre dernier.
C’est l’appel que vous lance l’Equipe Pastorale de Secteur, en proposant une

récollection pour les Acteurs Pastoraux
Samedi 3 février de 9h à 16h

C’est aussi l’appel que l’Equipe d’Animation Paroissiale nous lance. Elle vous invite
à retenir dès maintenant la date du

Samedi 17 février de 14h30 à 17h:
temps fort paroissial « Goûtons la Parole »
Nous vous invitons TOUS à retenir cette date.
Nous prendrons le temps, avec tous ceux d’entre vous qui le veulent, en particulier
avec tous ceux qui sont catéchistes, engagés dans des chorales, dans quelqu’équipe que ce soit, pour voir comment nous aider plus à ce que la Parole de
Dieu anime nos vies personnelles, en famille, sur le quartier, au travail, en Église.
L’Equipe d'Animation Paroissiale vous fera des propositions pour nous aider mutuellement à « Goûter plus la Parole », qu’elle prenne chair dans notre vie personnelle,
familiale, ecclésiale. Elle se mettra à votre écoute pour accueillir les propositions
que vous auriez à faire.

• Tu as entre 15 et 18 ans
• Que tu sois en équipe ou non,
• Que tu sois au lycée ou non
• Que tu sois riche ou non
• Tu as envie de faire un pèlerinage à Lourdes avec des
milliers d’autres jeunes

 Fais toi connaître de toute urgence
Auprès du Père Bruno, de Sœur Bénédicte, de Ginette Véronie.

Quelques dates à noter:
- Dimanche 7 Janvier, fête de l’Epiphanie, une seule messe à 10h30, quête pour les
Eglises d’Afrique
- Samedi 13 janvier, formation biblique avec Marie-Paule Brisciano à l’U.C.C.
- Dimanche 14 janvier, journée des migrants, galette des rois du groupe Juvenus, film
sur le bidonville portugais de Champigny dans les années 1960 à la cathédrale de
Créteil.
- Vendredi 19 à 19h30 : Célébration oeucuménique à Coeuilly
- Samedi 20 9h30 à St Pierre du Lac, Créteil - Formation 1/3 "Découvrir la pensée
sociale de l'Eglise "
- Dimanche 21 janvier: Table Ouverte Paroissiale… Qui allez-vous inviter?
- Samedi 27 janvier à 20h : Spectacle Saint Marc à la cathédrale
- Dimanche 28 janvier 14h30 à 17h : Projet Maison Madeleine Delbrel à Ivry
- Samedi 3 février de 9h à 16h, récollection des Acteurs Pastoraux de Champigny

- 4 au 9 février: Retraite diocésaine des prêtres
- Samedi 10 février 10h : Préparation Sacrement des Malades
- Samedi 10 février : Concert Juvenus
- Dimanche 11 février: Journée Mondiale des Malades, Sacrement des malades
- Samedi 17 février 14h30 à 17h : Temps Fort Paroissial « Goûtons la Parole »
- Samedi 17 février en soirée : Des voix pour la paix

- Dimanche 25 février : 1er dimanche « Goûtons la Parole »

Formations à Créteil
- Lundi 15/1 à 9h30 : " A la rencontre des autres religions monothéistes" (1/4)
- Samedi 20/1 à 9h30 : "Découvrir la pensée sociale de l'Eglise " (1/3)
- Dimanche 22/1 à 9h : "Faire face aux conflits " (1/2)

- Samedi 27/1 à 9h30 : Formation des chantres-animateurs en liturgie

Préinscriptions pour 2 Pèlerinages en Terre Sainte:
- du 24 février au 5 mars 2019 pour des personnes engagées en Eglise et leurs conjoints;
- du 10 au 19 mars 2019 pour des personnes porteuses d’un handicap . Tous renseignements auprès de Christine Fayol (01 45 17 24 28 – 06 07 19 48 66)

A noter...
- Dimanche 24
10h30: messe du 4ème dimanche de l’Avent
18h00: messe de la nuit de Noël avec les enfants du catéchisme
22h00: Messe de la nuit de Noël

- Lundi 25 :
une seule messe du jour de Noël à 10h30

- Dimanche 31 décembre
10h30: Messe du dimanche
22h00: Messe d’entrée dans la nouvelle année
réveillon coorganisé avec l’association « Solifri »

- Lundi 1er janvier 2018:
Messe à 10h30 pour la paix
Vacances scolaires: accueil seulement le samedi 10h 12h et sur rendez-vous par
téléphone. Messes de semaine assurées.

Tous donateurs en 2017…
Plus que 7 jours
Pour gagner ce pari
Avec vous !

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel. : 01 45 76 55 20.
email : eglisesaintjean23@gmail.com

Accueil :

Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67)

Messes :

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) Vendredi à 8h30

Chapelet :

le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

