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« Ta nuit sera lumière... »

Journée mondiale de la santé
Nous connaissons bien ces paroles de l’Évangile de ce dimanche (Mt 5,13-16) : « Vous
êtes le sel de la terre!... Vous êtes la lumière du monde! » Ce qui donne « tout leur sel »
à ces paroles dans la liturgie d’aujourd'hui, ce sont les autres lectures de ce jour. Le prophète Isaïe a des paroles très fortes:
« Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière
jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la
gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu
cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la
parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera
lumière de midi. » (Is 58,7-10)
Il y a aussi ces paroles fortes de Paul aux Corinthiens (1 Cor 2,1-5): « Parmi vous, je n’ai
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. »
Ces Paroles donnent un bel éclairage à la journée mondiale de la santé, à proximité de
la fête de Notre Dame de Lourdes. Cette journée de prière pour les soignants et pour les
malades, cette journée d’interpellation sur notre attention à ceux qui connaissent la maladie ou le handicap, cette journée pour entendre l’appel de Jésus au cœur de la maladie,
si nous sommes malades, nous pouvons la
vivre à la lumière de
ces lectures.
Nous aurons du sel et
seront lumière si nous
ne nous dérobons pas
à notre semblable qui
souffre, si nous nous
lions toujours plus au
Christ qui se fait proche
de nous sur la Croix,
qui peut comprendre
tout ce que nous ressentons et nous donne
sa vie par amour.
Bruno Cadart

Merci

à tous ceux qui ont participé à l’assemblée paroissiale
ou répondu aux questionnaires.
Cela alimentera la réflexion de l’Equipe d'Animation Paroissiale

En chemin vers le diaconat permanent
Je suis Jean Baptiste PANDZOU, âgé de 63 ans, marié avec Cécile, âgée de 60 ans, Aidesoignante. Nous avons 5 enfants de 35 ans à 16 ans et demi et 1 petit-fils de trois ans. Je
suis agent-Chef de poste de sécurité, même si je n’ai plus exercé en tant que tel depuis 20
ans, détaché pour des mandats syndicaux.
Pour nous, l’ordination est une confirmation de notre baptême… Pour rendre compte de ce
que nous percevons de beau, de bien, de foncièrement religieux durant notre cheminement
vers l’ordination diaconale, il faut commencer par souligner que nous y sommes accompagnés par de nombreux chrétiens, laïcs et clercs, tant dans les rencontres que dans la
prière. C’est un cheminement ecclésial qui nous aide à mieux ressentir, à mieux vivre cette
ordination si proche.
Ce cheminement vers le diaconat à 15 couples, durant les quatre années de formation, au
cours desquelles nous avons ensemble tous les deux avec mon épouse consacré plusieurs
heures à la prière, au suivi des enseignements, nous a non seulement permis de nous convertir continuellement, de consolider notre union, mais également nous a permis de vivre
un grand bond en avant vers l’intelligence des écritures et la compréhension de la mission
salvatrice de l’Eglise.
En cela, c’est un cadeau d’une valeur estimable. L’un de nos frères également en chemin,
malade, et qui a manifesté un sentiment de reconnaissance, nous a confié, combien nous
avons tous changé, que nous étions devenus des cœurs porteurs d’amour plus sensibles
que lors de notre première rencontre, durant la semaine passée à Massabielle (Saint-Prix),
où nous sommes lavés les pieds les uns les autres.
Les personnes qui nous soutiennent dans ce cheminement, nous disent en substance que
c’est une grâce pour moi Jean Baptiste d’être ordonné diacre permanent. Mais la grâce de
Dieu , le don gratuit à l’homme pour son salut n’est pas l’apanage des ministres ni même
des consacrés, mais c’est l’héritage de tous… Il n’a pas hésité de s’enquérir du sort
d’Adam lorsqu’il eût commis le péché d’orgueil « Adam où es-tu ? »
Le salut n’est pas individuel… L’Eglise, Sainte, catholique et apostolique, comme religion
de la Parole que l’on reçoit non pour la garder mais pour la transmettre, assume pleinement
et à point nommé sa mission depuis 2.000 ans de porteuse de foi et d’espérance, de salut.
Par leur sacerdoce (évêques,
prêtres) et leurs engagements
(diacres), les
ministres ordonnés
s’y consacrent.

Jean-Baptiste et Cécile Pandzou de Champigny
Laurent et Caroline Cardinne de Joinville-le-Pont
Lors de la célébration de leur « Admission »

Ce que nous vivons de magnifique,
avec une part de mystère, et de communion partagée entre les membres
de notre Eglise et nous-mêmes, c’est
évidemment de la grâce, mais de la
grâce particulière que confère l’ordination.
L’homélie du Père Evêque le 15 septembre 2019, aux Annonciades a
résonné en moi : « Chers Laurent et
Jean-Baptiste, c’est parce que vous
avez compris que Jésus a posé sur
vous son regard, c’est parce que
vous avez rencontré ce Père plein de
tendresse et de miséricorde à votre
égard, que vous êtes là aujourd’hui.

Vos parents peut-être, des amis, des prêtres, des diacres ont pu être pour vous ceux qui
vous ont fait découvrir ce beau visage de Dieu.
En ce jour de votre admission parmi les candidats au diaconat, chacun peut dire comme
l’apôtre Paul: Le Christ Jésus notre Seigneur m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a
chargé du ministère. Le ministère que Jésus a confié à Paul, c’est d’annoncer l’Evangile
aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu.
… Bonne route à vous deux, soutenus par vos épouses Caroline et Cécile. Bon courage
pour la poursuite de la formation, et j’espère à bientôt. »
Dans quelques jours, le Père Evêque présidera la célébration des institutions; en tant
qu’acolyte, je viendrai comme le dit Mgr Michel Dubost, Evêque d’Evry – CorbeilEssonnes à l’autel pour porter le calice et le tendre vers le Père comme pour dire : Je
t’offre tout l’amour du monde dont je veux être le signe… Pour pouvoir appeler chacun à
vire dans la paix de ton Christ ! En vérité. »
Et enfin, à l’ordination, par imposition des mains, le Père Evêque va nous configurer
Laurent et moi-même au Christ; je dirai qu’il ouvrira pour nous le chemin de l’intimité du
disciple missionnaire à l’égard du Maitre et Seigneur, non pas pour cette grâce demeure
en nous, mais que nous puissions nous en revêtir afin de partager l’Evangile et prendre
part au dessein bienveillant de Dieu.
Père Guy Sionneau dit à propos de l’ordination, que ce ne sera pas un moment banal, et
il faut que les deux sœurs religieuses soient présentes malgré leurs responsabilités. Enfin commencera le don ultime de ma vie. Pour prier. Prié en méditant l’Evangile du jour.
Prier par engagement la liturgie des heures (ouverte aussi laïcs). Prier pour soutenir des
croyants, des proches. Prier pour se fondre dans la lumière et l’amour du Seigneur, afin
d’en être pleinement signe.
Je ferai aussi le don ultime de ma vie par la participation à la célébration des eucharisties en tenue de service, de baptêmes et mariages, des obsèques aussi, en se réjouissant avec les uns et en compatissant à la douleur des autres. Et les paroles échangées
avec Cécile permettront lorsque les choses sont trop lourdes à porter seul, de tourner la
page et d’avancer (c’est déjà le cas dans la pastorale des obsèques).
Je ferai enfin le don ultime de ma vie pour témoigner de ma foi, pour écouter, conseiller,
soutenir… à la périphérie de l’Eglise et de la société, les petits, les pauvres, les exclus,
les personnes en souffrance, à la suite du Jésus. Les relectures ou les différentes lettres
envoyées à Père Jean-Pierre Roche (ancien Délégué diocésain au diaconat) et au Père
Evêque ont fini d’installer une sorte de relecture de tranche de vie régulière. Et parfois,
j’ai l’humilité de reconnaitre mes limites : « Seigneur, je n’ai pas été à la hauteur ! Aidemoi !»
Ça va être un événement marquant après tant d’années de discernement et de préparation, c’est-à-dire pour moi le début d’un temps d’action de grâce, je le répète durant lequel je ferai don de œuvres que le Seigneur a cultivées en moi, pour Sa Gloire et le salut
du monde, essentiellement dans notre diocèse de Créteil où je réside et prie depuis 31
ans.
Ma défunte mère quand elle m’écrivait, ne manquait pas de me rappeler de ne pas rentrer au Congo quoi qu’elle ait payé le prix fort de ma longue absence. Et c’est la même
chose qu’elle disait à mes 2 cadettes les religieuses, de rester et d’œuvrer là où le Seigneur les avait placées. C’est avec joie, que m’engagerai à obéir notre pasteur, Mgr Michel Santier. Je m’engagerai aussi à demeurer dans notre diocèse.
Pour que ma joie, plutôt notre joie soit complète, vivons ensemble cette célébration mémorable en enfants de lumière et soyez vous aussi mes amis tous dans la joie.
Jean Baptiste Pandzou

Faire ses provisions de chocolats pour Pâques
en soutenant le frat…
Les Lycéens de Champigny vous proposent une VENTE solidaire de Chocolats pour les
aider à financer le FRAT de Lourdes qui aura lieu du 4 au 9 Avril 2020.
Vous pouvez commander jusqu'au 4/03/2020 via la boutique en ligne:
www.asso.initiatives.fr,
CODE d’accès: LYGTCV
le paiement ce fait par Carte Bancaire sur le site.
Les chocolats seront distribués 2 à 3 semaines avant Pâques.
Un grand merci à vous pour notre beau projet !

Participer à un concert Gospel
samedi 7 mars à 20h30 à Saint Saturnin
en soutenant le frat…
Et un grand merci à tous ceux qui ont déjà commencé à soutenir en faisant un bon
accueil aux ventes de gâteaux ou en faisant des dons.

Nous confier vos prières...
Vous pouvez nous confier vos intentions de prière en les écrivant sur un papier et en les
déposant dans l’urne au fond de votre église. Nous prierons pour vous à Lourdes.

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

