FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 88 du 14 janvier 2018
Tous appelés et appelants…
Nous venons de contempler Jésus qui naît au milieu des hommes, se révèle aux
bergers, aux gens simples, aux mages venus de loin, à tous les hommes. Nous
avons contemplé Jésus ayant besoin d’une famille pour venir au monde, ayant besoin de nos familles pour naître encore aujourd'hui.
Lundi, c’était la fête du baptême du Seigneur: nous avions les yeux fixés sur Jésus,
si uni au Père que, quand on écoute Jésus, quand on regarde Jésus, on entend le
Père dire « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en lui j’ai mis toute ma joie ». Et nous
pouvions percevoir, avec les yeux du cœur, l’Esprit Saint, Esprit d’amour qui lie le
Père et le Fils, qui nous est donné aussi.

Cette parole qui vient du ciel, nous sommes appelés à la recevoir pour nous, et à
regarder ceux qui nous entourent comme étant aussi les fils et filles bien aimées du
Père, de Jésus.
- « Tu es mon fils, ma fille bien aimée, en toi j’ai mis toute ma joie. »
Ce dimanche, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du jeune Samuel
qui sent l’appel de Dieu dans son cœur, sans bien comprendre ce qui lui arrive et à
qui le prophète Elie, devenant ainsi « appelant », conseille de dire, s’il ressent de
nouveau quelqu'un qui l’appelle dans son cœur :

- « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! »
C’est ce à quoi nous essayons de nous aider quand nous partageons la « Parole de
vie », à la messe, ou quand certains d’entre vous essayent de faire un "cahier de
Paroles de Vie" à la maison, quand des « Maisons d'Evangile » se fondent ici ou là.
Puissions-nous redire souvent dans notre cœur cette parole « magique » qui ouvre
notre cœur à la parole de Jésus : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! »
Dans l’Évangile, Jean-Baptiste appelle ses contemporains à préparer les chemins du
Seigneur quand Jésus vient au milieu de la foule. Jean-Baptiste est capable de reconnaître sa présence et de dire en le montrant, en étant « appelant » :
- « Voici l’agneau de Dieu ! »
Nous sommes invité, par notre attitude, nos paroles, à être capables d’ouvrir ceux
que nous rencontrons à cette présence de Jésus au milieu de nous.
André, disciple de Jean-Baptiste, a entendu. Il se met en route. Il suit Jésus. Nous

sommes appelés à le suivre aussi et à laisser Jésus se retourner, nous regarder,
nous demander :
- « Que cherchez-vous ? »
Qu’est-ce qui anime ta vie? Qui veux-tu suivre? Pour quoi, pour qui, veux-tu vivre ?
Et nous sommes appelés à répondre avec André et son compagnon :
- « Maître, où demeures-tu?
Oui, Jésus, tu es celui que je veux choisir comme maître pour me guider vers la vraie
vie, le vrai bonheur. Je suis prêt à me laisser enseigner par toi. Mais où te rencontrer? Et je veux te rencontrer pas seulement à la va-vite, en passant, mais pour
« demeurer » avec toi, être avec toi à tout moment de ma journée, tout au long de
ma vie. Et c’est à chacun de nous et à nous tous ensemble que Jésus répond:
- « Venez, et vous verrez ! »
Puissions-nous, comme André, demeurer avec Jésus et ne pas garder la joie de la
rencontre pour nous, aller trouver d’autres et leur dire:
- « Nous avons trouvé le Messie, le Christ ! »

Puissions-nous être appelants, nous amener les uns les autres au Christ et permettre à chacun d’entendre Jésus lui dire:
- « Tu t’appelleras Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église »…
Je ferai de toi une pierre vivante de mon Église, quelqu'un en qui je demeure et auprès duquel les autres peuvent trouver ma parole d’amour.
Père Bruno Cadart

La Joie de l’Evangile
Nous continuons la publication de morceaux choisis de ce texte du Pape François. Nous sommes invités à nous demander comment cela rejoint ce que
nous cherchons à vivre, à quelles conversions cela nous appelle.
28. Pour une paroisse qui soit à l’écoute de la Parole, en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée
des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes
La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité
et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement,
elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et
de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit
en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure

prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La
paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse,
de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle
est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore
donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens,
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles
s’orientent complètement vers la mission.
29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes d’associations, si elles sont intégrées à la paroisse, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite
Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés,
mouvements et autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent
une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui
rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec
cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la
pastorale organique de l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades sans racines.
30. Chaque Église particulière, sous la conduite de son Évêque, appelée à la
conversion missionnaire dans une constante sortie vers les périphéries dans
un processus résolu de discernement, de purification et de réforme
Le synode vécu par notre diocèse a été une réponse à cet appel du pape.
Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous la conduite de son
Évêque, est elle aussi appelée à la conversion missionnaire. Elle est le sujet premier
de l’évangélisation, en tant qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église
en un lieu du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et agissante l’Église du
Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Elle est l’Église incarnée en un espace déterminé, dotée de tous les moyens de salut donnés par le Christ, mais avec
un visage local. Sa joie de communiquer Jésus Christ s’exprime tant dans sa préoccupation de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin, qu’en une constante
sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers de nouveaux milieux sociaux-culturels. Elle s’emploie à être toujours là où manquent le plus la lumière et la
vie du Ressuscité. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense,
généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à entrer dans un
processus résolu de discernement, de purification et de réforme.

Soirée de prière oeucuménique
Ce vendredi 19 janvier à 19h30
à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Tous invités à venir prier
avec nos frères et sœurs protestants et orthodoxes
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

Quelques dates à noter:
- Dimanche 21 janvier:
- Table Ouverte Paroissiale…
- Quête pour les séminaires
- Vente de gâteaux pour financer le Frat des 15/18 ans à Lourdes
- Les lycéens font leur cinéma, War Room, à 16h à Ste Marie du Plant 5 €

- 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
- Samedi 10 février : à 10h Préparation Sacrement des Malades
Le soir Concert Juvenus
- Dimanche 11 février: Journée Mondiale des Malades, Sacrement des malades
- Samedi 17 février 14h30 à 17h : Temps Fort Paroissial « Goûtons la Parole »
de 19h à 22h : Des voix pour la paix (temps interreligieux)
- Dimanche 25 février : 1er dimanche « Goûtons la Parole »

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

