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Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce
Dimanche dernier, nous entendions Jésus annoncer sa passion à Pierre, Jacques et
Jean.
Là, posant un geste prophétique pour frapper les esprits, n’ayant en fait rien contre
les marchands qui étaient nécessaires au culte ancien, Jésus annonce sa mort et sa
résurrection. Il annonce qu’il sera lui-même la victime offerte de la nouvelle Alliance,
qu’il n’y aura plus besoin de sacrifier des animaux, qu’il va donner sa vie pour tous
les hommes et ressusciter.
Il sait bien ce qu’il y a dans le cœur de l’homme, dans notre cœur à chacun, et, pour
cela même, il vient nous ouvrir à l’amour du Père, à la vie éternelle avec lui. Il donne
sa vie pour nous les hommes qui n’arrivons pas à l’accueillir, à vivre de son amour.
C’est lui le nouveau Temple, le nouveau lieu du sacrifice, de la rencontre du Père, lui
en qui se donne le pardon. Notre péché n’est plus ce qui nous sépare de lui, mais le
lieu même où nous laisser rejoindre, toucher, par son amour miséricordieux, appelés
à entrer dans cette logique d’amour sans limite.
Dans notre lecture des Actes des Apôtres, nous allons voir combien cela est difficile à
croire, à comprendre pour les Juifs, comme pour les Grecs, comme pour nous si
nous ne nous laissons pas prendre par l’Esprit Saint, si nous ne faisons pas confiance à la Parole du Christ, au message transmis par les apôtres.
Jésus est le Temple, la demeure de Dieu, le lieu de la rencontre de Dieu. Paul nous
dira que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint Esprit, la demeure de Dieu.
Pourtant, nous faisons l’expérience d’être si partagés en nous-mêmes, d’être si souvent une maison de trafics en tous genres, une caverne de bandits.
Seigneur, pendant ce temps de carême, que ton Esprit purifie nos vies, nous donne
d’être plus véritablement la demeure de Dieu, le temple du Saint Esprit. Donne-nous
de prendre au sérieux les appels du mercredi des cendres à prier notamment en entendant l’appel à "goûter la Parole", jeûner (renoncer à ce qui est superflu ou nous
coupe des autres et de toi), partager (avec le ccfd, les jeunes du frat, la passerelle
pour les migrants, etc.). Donne-nous d’avoir la simplicité de venir recevoir ton pardon,
notamment à la journée du pardon le samedi 24 mars à Coeuilly.
Père Bruno Cadart
Dimanche 4 mars: Jean 2,13-25 ; dimanche 11 mars: Jean 3,14-21

"Cahier de Paroles de Vie", "Maison d'Evangile"...
Tout est appel, rien n’est obligatoire…
Le "cahier de Paroles de Vie" est symbolique et ne sera pas lu par d’autres, sauf si la
personne le souhaite. On l’apporte dans le panier avant la messe, on le reprend
après. Il est là pour signifier qu’une personne, un groupe, a commencé à lire l’Évangile régulièrement. Il permet de prendre conscience que l’on n’est pas seul à se lancer dans cette aventure.
Pour info, parmi bien d’autres, plus de la moitié des membres de la "Maison d'Evangile" des jeunes a commencé un "cahier de Paroles de Vie", dont une jeune qui a 12
ans et le fait depuis plusieurs mois. Un couple en préparation au mariage a commencé à le faire chaque jour et dit y trouver beaucoup de joie et une autre profondeur de
prière ensemble.
On peut inscrire la date, la référence, et une Parole de vie quand on se réunit ou
quand on lit personnellement la Parole de Dieu, l’Évangile du jour ou le texte des
Actes des Apôtres que l’on va partager au Dimanche "Goûtons la Parole", ou tout
autre texte qu’on aurait choisi

Dans son carnet personnel, si on le souhaite on peut noter les lumières que l’on a
trouvé, le lien que l’on fait avec la vie, une prière.
Si un témoignage vient dans une "Maison d'Evangile" à partir du texte des Actes des
Apôtres, on n’hésite pas à le communiquer à l’équipe d'animation paroissiale avec
l’accord de la personne concernée. Certains témoignages seront publiés dans la
feuille paroissiale comme l’ont été le témoignage de Johana et celui de la "Maison
d'Evangile" des jeunes il y a quelques temps. Nous pourrons ainsi écrire les Actes
des Apôtres de la paroisse Jean XXIII du Bois l'Abbé.

Grand repas partagé
« MON VOISIN = MON PARENT »
Cher Bruno, les Familles et les associations de la Communauté Africaine de Champigny et du Val de Marne ont l’honneur de vous inviter, ainsi que vos paroissins, à la
15ème édition du GRAND REPAS PARTAGE « MON VOISIN=MON PARENT »
Date : samedi 7 avril 2018 de 18H30 à 23h30 au gymnase Jean
Guimier, 31 avenue Boileau, 94500 Champigny-sur-Marne.
Veuillez trouver ci-joint une fiche d’inscription pour 30 personnes, vous permettant de
noter le nom des personnes désireuses d’assister à cette rencontre annuelle de convivialité et de partage entre la Communauté africaine avec ses voisins et partenaires.
Nous sollicitons la prestation de la chorale de la paroisse et cherchons des volontaires pour l'accueil et le service. Nous te remercions d’avance de bien vouloir nous
la retourner remplie avant 25/03/2018.
Bien cordialement, Le président du Comité d’organisation : Mr Saliou DIA
Faites vous connaître à l’accueil pour que nous nous inscrivions ensemble, comme chrétiens de Jean XXIII.

Nous vous avions appelés à être tous donateurs pour le denier de
l’Église. Nombre d’entre vous avez entendu notre appel.
Ainsi, le nombre de donateurs à augmenté de 30% à Jean XXIII alors
qu’il est resté inchangé dans le diocèse. Nous étions 77 donateurs en
2016, nous sommes 100 donateurs en 2017.
Pour info, nous sommes la paroisse du diocèse qui a le plus progressé après Saint
Paul de Vitry. Bravo! Merci… Il reste à se mobiliser pour que toutes les personnes ou familles de la paroisse deviennent donateurs.

Le total des dons du denier a augmenté de 31% à Jean XXIII (de 3,1% pour le
diocèse de Créteil). Nous avions donné 10 000 € en 2016, nous avons donné 13 000
€ en 2017. Bravo! Merci… Nous n’assumions pas la moitié du salaire du prêtre…
Nous assumons plus de 60 %, mais il reste un effort à faire pour assumer complètement notre part.
Nous vous solliciterons tous les 3 mois pour vous aider à répartir votre don sur toute
l’année. Vous pouvez aussi choisir de donner chaque mois, y compris par prélèvement automatique. Pour info, le don moyen cette année était de 134 € par famille.
L’important, c’est que chacun partage à la mesure de ses possibilités
Encore merci à tous ceux qui ont entendu l’appel à être tous donateurs.
François Gonzalez, déléguée de la paroisse au denier de l’Église

L'hospitalité Madeleine Delbrêl -sur-Marne »,
L'hospitalité Madeleine Delbrêl est un service diocésain créé en 2009 par notre
évêque pour accompagner les personnes malades, handicapées ou âgées lors du
pèlerinage diocésain à Lourdes. Les hospitaliers sont sous la responsabilité du médecin-chef de l'hospitalité. Ils peuvent être médecins, infirmiers, aides-soignants,
mais la majorité d'entre eux n'ont pas de compétence médicale. Ils mettent leur
temps et leur santé au service de leurs frères malades.
L'Hospitalité a besoin de vous ; elle a besoin de votre générosité mais elle a aussi
besoin de vous comme hospitalier. Tous les ans, nous accompagnons une quarantaine de personnes malades, ce qui implique que nous soyons au minimum 80 hospitaliers pour assurer un séjour confortable et en toute sécurité pour tous.
N'hésitez pas à venir vous renseigner, soit à l'évêché, soit en prenant contact avec
les personnes dont les coordonnées sont sur le dépliant de présentation.

N'hésitez pas non plus à parler autour de vous de ce pèlerinage. Vous connaissez
peut-être des personnes malades ou âgées qui souhaiteraient aller à Lourdes, accompagnées par leur évêque.
Nous comptons sur vous et sur votre générosité. Un grand merci d'avance à chacun
de vous.
Bernard Dallery
06 43 67 05 71

Chaque vendredi de carême, à 19h, prière du chemin de croix
Samedi 17 mars
- À 14h, visite pastorale de l’évêque à la "Maison d'Evangile" Cap-Verdienne

- au soir, à Jean XXIII, repas au profit du Frat
Dimanche 18 mars, 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

