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Revenir sur nos pas
en glorifiant Dieu à pleine voix...
Dans l’Évangile de la guérison des dix lépreux, en quelques lignes, nous avons
un beau résumé de l’expérience chrétienne, à travers l’itinéraire de ce lépreux
samaritain.

Reconnaître en Jésus notre maître, notre Sauveur
Tout commence par la rencontre du Christ. Ce qui est premier, ce n’est pas
notre péché, notre misère, mais la rencontre
du Christ, la beauté, la grandeur de l’amour
du Christ. Les lépreux le saluent avec ces
mots fort :
-

Jésus, (Dieu sauve)

-

Maître…

Nous approcher, nous laisser
rejoindre dans notre fragilité
Ils se tiennent à distance, à la fois par conscience de leur lèpre et respect de l’interdiction
d’approcher les non malades par peur de la
contagion, mais aussi par conscience de qui
est Jésus, qu’il est Dieu. Ils le qualifient de
« Maître ». Ils sont prêts à le choisir pour
maître, pour être leur guide dans toute leur
vie.
En venant à la rencontre du Christ, en nous
mettant devant son amour sans limite, nous
ne pouvons pas ne pas faire l’expérience que
nous ne correspondons pas à son amour, que
nous sommes défigurés par la lèpre du péché, de l’incapacité à aimer vraiment Dieu et
nos frères, de l’incapacité à être de purs reflets
de l’amour-communion du Père et du Fils dans
l’Esprit Saint.
-

« Jésus, Maître, prends pitié de nous… de
nous pécheurs, lépreux… »

Marie-Claude Claman, Françoise
Torquato, Sœur Bed, après la célébration de remise de leur lettre de
mission dans notre doyenné

Jésus les appelle à aller voir les prêtres. En effet, la loi de Moïse ordonnait à
ceux qui pensaient être guéris de la lèpre (car il y avait des guérisons spontanées), d’aller faire constater la guérison par les prêtres avant de pouvoir être
réintégrés dans la vie sociale.
Aujourd'hui, l’Église nous invite à aller régulièrement recevoir le sacrement de
réconciliation auprès d’un prêtre, à lui demander de dire au nom de Jésus: « Et
moi, par le ministère de l’Église, (au nom du Christ) je te pardonne tous tes péchés ». S’il a pu être mal vécu, ce sacrement est un beau cadeau de Dieu, mais
un cadeau que nous avons souvent du mal à savoir demander, recevoir.

Savoir revenir et rendre grâce
Si les dix lépreux n’ont pas eu de mal à aller vers Jésus quand ils souffraient de
la maladie, de l’exclusion, un seul pense à revenir, à glorifier Dieu. Jésus remarque que c’est un « non-Juif », un samaritain, qui prend la peine de revenir
sur ses pas pour rendre gloire à Dieu.
Nous ressemblons souvent aux 9 lépreux qui savent crier quand ils sont malades mais qui oublient de rendre grâce, de remercier, quand ils sont guéris.
Dans l’accompagnement de personnes en fin de vie, j’ai mieux compris que
l’appel de Paul à « rendre grâce en tout temps » (Ephésiens 5, 20; 1 Thessaloniciens 5,16) est un chemin de vie essentiel.
Spontanément, celui qui se retrouve en fin de vie va d’abord exprimer tout ce
qui est dur, tout ce qui est perte, sa révolte, son déni ou son abattement. L’aide
psychologique va consister à lui permettre d’exprimer cette souffrance et d’être
entendu, de mettre des mots dessus. Après avoir laissé exprimer longtemps
cette plainte, je demandais souvent au malade : « Mais, dans ce moment difficile, y a-t-il des joies, des choses pour lesquelles vous voudriez dire merci. »
Que de malades ont dit n’avoir jamais vécu aussi pleinement que dans ce moment où ils ne pouvaient plus être pris dans les tourbillons superficiels, s’être
laissé rejoindre en profondeur dans leur fragilité tant par ceux qui ont su rester
proche, que par Dieu, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir le reconnaître.
Nos vies changeraient en profondeur si nous mettions nos pas dans ceux du
lépreux samaritain : oser nous approcher du Christ, l’accueillir vraiment comme
maître, sauveur, nous approcher de lui en lisant sa Parole chaque jour, en le
recevant dans l’eucharistie, en n’ayant pas peur d’aller recevoir régulièrement le
sacrement de réconciliation auprès des prêtres, et prendre le temps de « revenir
sur nos pas », de relire ce que nous avons vécu, de rendre grâce pour la vie
reçue, y compris au milieu des épreuves.
Puissions-nous, régulièrement, revenir sur nos pas, relire ce qui nous a été donné, ce pour quoi nous pouvons dire merci, au-delà et au creux de ce qui a été
difficile, glorifier Dieu à pleine voix, nous jeter face contre terre aux pieds de
Jésus en lui rendant grâce...
Bruno Cadart

Mamans solo,
mères courageuses
et femmes battantes
Le dimanche 29 septembre, malgré une pluie battante, a eu lieu la première rencontre
entre mères célibataires. Cela n’a pas découragé ce groupe de femmes de toute origine
et religion de se retrouver, guidées sûrement par la main de notre Seigneur vers notre
paroisse. Nous venions de diverses paroisses du doyenné de Champigny.
Au Bois l’Abbé, le nombre de mères célibataires s’élève à environ 30%. Leur quotidien
est de jongler entre vie professionnelle et vie familiale, courir après le temps. De vraies
marathoniennes ! Certaines arrivent à s’organiser pour ne pas trop s’épuiser en créant un
système de réseautage pour le sport, d’autres doivent trouver des nounous pour garder
les enfants une bonne partie de la journée, d’autres travaillent tard le soir voire même le
week-end ou choisissent de faire de l’intérim pour passer plus de temps avec leurs enfants.
La vie de maman solo c’est ça. C’est aussi cette impression d’habiter dans un château
alors que l’on a un petit appartement tant il devient compliqué de s’organiser pour faire
son ménage, son repassage, les repas, les devoirs des enfants, …. C’est arriver à gérer
les cris des uns, les pleurs des autres, les disputes entre fratrie, les crises d’ados, … où
on ne sait plus où donner de la tête.

Tout cela nous le vivons chaque jour en l’absence d’un père à nos côtés, nous sommes
souvent obligées de tenir le rôle des deux parents pour ne pas que le bateau coule avec
les moyens que nous avons.
Il est écrit dans (Esaie 41 :10) « Ne
crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je
suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à
ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante », cette parole nous réconforte et c’est grâce au Seigneur que
nous tenons.
Voilà la vie d’une famille monoparentale.
Nous profitons avec bonheur et au maximum de nos enfants que nous aimons
et chérissons. Nous essayons de les
aider et organisons quelques sorties. Au
sein de ce groupe, nous organiserons
des sorties avec nos enfants. La prochaine est programmée pour Halloween.
Nous sommes certes seules mais pas
isolées et, dimanche dernier, en échangeant et en nous soutenant, nous nous
sommes retrouvées en famille. Nous
avons ri parce que la vie pour nous n’est
pas toute rose mais nous ne nous apitoyons pas sur notre sort. Dieu est pour
nous un refuge et un appui, Un secours
qui ne manque jamais dans la détresse.
(Psaumes 46 :2) Cette rencontre s’est

terminée par un temps de prière où chacune dans son for intérieur s’est entretenue avec
notre Seigneur.
Si vous aussi vous êtes maman ou papa solo, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous nous retrouverons une fois par mois, à la suite d’un repas partagé. Une garderie
est mise en place afin que vous puissiez vous aussi vous accordez du temps.
A très bientôt.
Laura

Prochaine rencontre:
Dimanche 27 octobre à 12h à Jean XXIII
Du 19 octobre au 3 novembre: Vacances scolaires
- Permanence d’accueil seulement les samedi matin de 10h à 12h
Dimanche 27 octobre : 9h: "Goûtons la Parole" (Jean 2) (pas de messe)
10h30: Messe (Attention passage heure d’hivers)
11h30 Maison d’Évangile des jeunes
A Créteil: 800 ans de François d'Assise en Égypte (interreligieux)
Vendredi 1er novembre: Messe de la Toussaint à 10h
15h00 Bénédiction des tombes dans les cimetières de Champigny
Samedi 2 novembre: 9h Messe pour tous les défunts à Jean XXIII
Dimanche 3 : Messes à 9h et 10h30

Nouvelle année liturgique: nouveau Missel 2020
Le nouveau Missel 2020 est disponible à l’accueil
au prix de 10 €

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

Accueil:
Messes:

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

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) Jeudi à 8h30
Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

