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« Être ici est une splendeur »
À la fin de chaque année liturgique nous sommes confrontés à des textes de style
« apocalyptique » étranges et qui font référence à une « fin du monde ». L’année liturgique touche à sa fin, et l’Eglise souhaite que nous ne soyons pas effrayés par les événements catastrophiques qui nous provoquent et nous interpellent.
L’Église nous encourage ainsi en nous rappelant que, malgré toutes les souffrances que
nous traversons, le Seigneur nous accompagne. Le prophète Malachie nous dit : « le
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement » (Ml 3,19).
Ce soleil de justice, c’est le Seigneur Jésus qui vient non pour nous écraser, mais pour
nous apporter la consolation : Il saisit les coeurs de tous ceux qui se sentent seuls.
La prière, dans laquelle le Seigneur nous montre son visage, est une des manières par
laquelle nous pouvons « saisir » le coeur du Seigneur. Mais, pour vivre vraiment la joie
de l’évangile, il ne suffit pas de prier, il faut mettre la main à la pâte. Dans la deuxième
lecture de ce dimanche, Paul s’adresse à la communauté des Thessaloniciens, en leur
disant : « Quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3,10). Pour comprendre cette
parole, il faut se rappeler que les chrétiens de l’église primitive attendaient la deuxième
venue de Jésus de manière imminente et éclatante. Quelques-uns préféraient attendre
sa venue sans travailler.
Paul dit à ces « frères fainéants » que le salut n’est
pas seulement fruit de
l’oeuvre de Dieu mais aussi
de notre collaboration avec
lui. Paul insiste sur le fait
que les chrétiens doivent
prier comme si tout ne dépendait que de Dieu et travailler comme si tout ne
dépendait
que
d’euxmêmes. Nous sommes
donc invités à suivre le conseil de l’apôtre gens et à
« travailler dans le calme
afin que nous mangions le
pain que nous aurons gagné » (2Th 3,12).
Cerise sur le gâteau, dans « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera
l’évangile, quelques disciples
pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »
ont le goût de l’esthétique : ils
Photo « Mur des Lamentations »,
admirent les formes et les
seul vestige du Temple de Jérusalem

décorations du temple. Jésus en profite pour les enseigner : « Ce que vous contemplez,
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit » (Lc 21,6). Il
ne se réjouit pas de cette perspective mais constate que même ce qui paraît solide peut
être détruit par des évènements tels que des périodes de famine, des tremblements de
terre, des guerres, etc. Et Jésus dit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer » (Lc
21,8). Il nous appelle à nous attacher à des valeurs solides qui puissent nous aider à
faire face à des moments troublants de notre histoire personnelle et communautaire.
Puis il annonce sa mort et sa résurrection, réalité tout à fait différente. Il les prévient
qu’ils seront persécutés en raison de la fidélité à sa mémoire. Une seule chose sera
importante : proclamer de façon créative le Royaume de Dieu. Jésus nous amène à
croire que la communauté chrétienne n’est pas un fan-club composé par des admirateurs qui cherchent à lui rendre hommage comme s’il était une sorte de vedette. Elle est
présence prophétique prête à annoncer un mystère qui la dépasse, mémoire vivante
d’un projet d’amour, corps mystique dont le Christ est la tête.
Pour cela, l’Église doit être fidèle jusqu’au bout. La fin dont Jésus parle ne signifie pas la
destruction de l’univers mais son entière union dans l’amour du Père. Dieu ne souhaite
pas détruire l’œuvre de ses mains.
Chers frères, nous qui appartenons à l’Église, nous ne sommes pas des touristes
éblouis, ni même des excursionnistes sans destin, nous sommes des pèlerins d’un Dieu
qui marche avec nous et qui nous attend à la fin de notre parcours. Si le début de l’évangile de dimanche commence sous le signe d’une tension, le Seigneur conclut sa déclaration par un mot d’encouragement : « C’est par votre persévérance que vous garderez
votre vie » (Lc 21,19). La vie dont Jésus parle n’est évidement pas la vie biologique,
mais celle qui épouse notre dimension biologique pour nous élever à l’éternité. C’est
ainsi que le Seigneur nous invite à vivre la vie éternelle déjà ici. Si nous nous attachons
à cette vérité, nous pourrons dire comme Rilke : « Être ici est une splendeur… », parce
que, malgré tout, il nous accompagne dans cette très belle aventure qui est la foi. Demandons donc au Seigneur Jésus de cacher notre cœur dans son cœur, de configurer
notre vie à sa croix et nous engager par nos paroles et nos actions dans l’annonce de
son royaume.
P. Welly, C.P.

Enfants de l’Eveil à la foi
dimanche 10 novembre 2019

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
Journée Mondiale des Pauvres
et du Secours Catholique
L’intégralité de la quête de ce jour sera au profit du Secours Catholique

Pendant un jour laissons de coté les statistiques…Cessons les « ils avaient qu’à pas…
ils ne devraient pas… qu’est ce qu’ils font là…. » Est-il besoin d’une journée spéciale
pour écouter Kévin qui dort dans sa voiture depuis 6 mois assez éloigné de son lieu de
travail pour éviter de rencontrer ses collègues de l’atelier.
Est-il besoin d’une journée spéciale pour écouter Moussa qui vient d’entrer en 4ème et
qui a beaucoup de mal à se concentrer sur son travail scolaire. Ses parents et sa sœur
n’ont qu’une chambre pour se loger.
Est-il besoin d’une journée spéciale pour écouter Myriam qui a laissé ses 5 enfants au
Mali pour venir faire soigner son petit garçon atteint d’un cancer des yeux à l’institut Curie. Son mari et ses enfants n’ont que son appel téléphonique par semaine pour garder le
lien familial.
Alors oui s’il faut une journée spéciale qu’en ce 17 novembre 2019 souvenons-nous qu’il
faut parfois peu de choses pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter, donner une parole amicale.
Soyons convaincus que partager nous permet de comprendre et de vivre notre engagement de chrétiens. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Comme chaque
année nous faisons appel à votre générosité pour que nous puissions continuer notre
mission du Secours Catholique. Ne nous lâchez pas. Merci à vous toutes et tous

Nouvelle année liturgique: nouveau Missel 2020
Le nouveau Missel 2020 est disponible à l’accueil au prix de 10 €
L’année commencera le dimanche 1er décembre
avec le 1er dimanche de l’avent

Fête de Santa Catarina à l’invitation des Cap-Verdien
Samedi 23 novembre 2019 14h à Jean XXIII
Messe suivie d’un repas - Tous invités

Nous partageons une invitation

Le Collectif Campinois pour la paix invite
à un « café de la paix » Vendredi 29 novembre à 18h30
« Enjeux et perspectives de paix au Congo R.d.C. »
Au café de la mairie

Récollection du doyenné à Saint Saturnin
Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 16h30
« Laissez-vous trouver par Dieu »
Une récollection ouverte à tous et aussi pour ceux et celles qui ont
un engagement (E.A.P., CEP, caté, éveil foi, pastorale des jeunes,
chorales, mouvements). Inscrivez-vous, invitez d’autres...

Dimanche 8 décembre à 15h

À l’église Saint Saturnin
CONCERT WORLD OF GOSPEL
Au profit de l’AFMTELETHON
Entrée: Libre participation
Ciné Débat pour tous suivi de « Chanté Nwel »
Samedi 14 décembre
16h Film « Il était une fois Jésus »
Puis débat et repas partagé
20h « Chanté Nwel »
(inscrivez-vous pour faciliter l’organisation

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

