Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima...
Il lui dit : « ...viens, suis-moi ! »
Nous venons de recevoir le rapport Sauvé, et nous sommes sous le choc. J’avais beau
avoir été sensibilisé en ayant accompagné une personne victime d’agression sexuelle
dans le cadre de ma famille et une autre qui avait été blessée dans l’Église, je suis abasourdi par les chiffres et par tant de vies brisées derrière ces chiffres. Nous portons
comme une brûlure dans nos cœurs la douleur des personnes détruites par les déséquilibres de 3% des prêtres, par les réponses inadaptées pendant des années quand des
faits d’agression sexuelle se produisaient.
J’aurais envie d’envoyer une feuille paroissiale blanche car il n’y a pas de mot devant tant
de douleur et tant d’erreurs dans la manière de faire face aux actes de certains. J’aurais
envie de rester silencieux à regarder le Christ en croix.
Permettez-moi cependant de commenter l’Évangile de ce dimanche, l’Évangile de l’appel
du jeune homme riche. Cet Évangile a été déterminant pour nombre d’entre nous qui
avons répondu à l’appel à être prêtre, religieux ou religieuses. Oui, je voudrais vous dire
la joie qu’il y a à entendre l’appel que Jésus fait au jeune homme riche à tout quitter pour
annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile.
A la veille de la semaine de prière pour les missions qui va être vécue à Champigny pour
tout le diocèse de Créteil, je voudrais rendre grâce pour le don que font des hommes, des
femmes, pour l’annonce de l’Évangile.
Rien qu’à Champigny, nous avons la chance d’avoir à notre service des prêtres venus de
4 continents et de 6 pays (Inde et Sri Lanka, Côte d'Ivoire et Congo Kinshasa, Brésil,
France), des religieux et religieuses ayant
renoncé à fonder une famille, à une profession lucrative, pour être signe de l’amour du
Christ pour tous les hommes de nos quartiers. Elles viennent de France, de Birmanie,
de Haïti. Il y a une communauté religieuse au
Bois l'Abbé, 2 aux Mordacs, 1 communauté
de religieux passionnistes à Sainte Bernadette. Quel cadeau !
Quelques-uns d’entre eux témoigneront à
Sainte Marie du Plant mercredi 20 octobre à
20h30. J’espère que vous viendrez nombreux
les écouter et les remercier.

Mais il n’y a pas que les prêtres, religieux et religieuses, qui renoncent à leurs
« richesses » pour suivre le Christ et annoncer l’Évangile, construire le Royaume.
Chaque fois que vous acceptez de renoncer à votre bien être, à votre temps, pour donner de l’amour en famille, quand vous vivez votre profession comme un service, quand
vous vous engagez dans des associations ou que vous prenez un engagement syndical
ou politique pour bâtir un monde plus juste et plus attentif au plus petit, vous répondez à
cet appel du Christ, vous renoncez à vos richesse pour suivre le Christ.
Ceux d’entre vous qui acceptez de donner du temps pour devenir catéchistes, animer les
messes, servir l’annonce de l’Évangile sur notre paroisse de quelque manière que ce
soit, vous répondez à cet appel du Christ à « tout quitter ». Quand vous osez, humblement, témoigner autour de vous de votre foi par des attentions aux autres, mais aussi en
rendant compte de la foi qui vous anime, vous savez la croix que l’on rencontre sur ce
chemin, les renoncements qu’il faut consentir, et la joie qu’il y a à se savoir aimés, appelés, envoyés par le Christ pour rayonner de son amour.
Quand j’avais 15 ans, dans les suites de Mai 1968, il y avait eu une réunion très houleuse dans ma paroisse. Cela avait été un moment déterminant de ma décision de suivre
le Christ. En voyant l’Église dans la tempête, je m’étais senti concerné personnellement.
L’Église n’était plus « eux », « ils », mais « moi et nous » appelés à répondre ensemble à
l’appel du Christ de manière déterminée et selon l’Évangile.
À une toute autre échelle, c’est le même mouvement qui a saisi le cœur de François
d'Assise qui s’est senti appelé à « rebâtir l’Église de San Damiano » avant de comprendre qu’il s’agissait de reconstruire l’Église peuple de Dieu en vivant vraiment l’Évangile. C’est le même mouvement qui a pris Antoine Chevrier, fondateur du Prado, famille
spirituelle à laquelle j’appartiens, en pleine révolution industrielle.
Que nous soyons prêtres, religieux et religieuses, diacres avec leur épouse et famille,
laïcs et laïques consacrées (Clair Logis à Champigny), que nous soyons laïcs, enfants,
jeunes, adultes, si nous sommes chrétiens, si nous faisons Église, c’est qu’un jour ou
l’autre, nous avons ressenti sur nous ce regard d’amour que Jésus a posé sur le jeune
homme de l’Évangile :
« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : ‘Une seule chose te manque : va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi.’ »
Dans cette tempête qui secoue l’Église, c’est le moment, non pas de nous en aller tout
tristes, mais de nous mettre radicalement à la suite du Christ et de témoigner ensemble
de son regard d’amour pour tout homme, toute femme. Du 17 (16) au 24 octobre, je vous
invite à être nombreux à participer à cette semaine de prière pour la mission à Champigny.
Bruno Cadart

Obsèques :
Pascale CHARDON le 1er, Jean-Pierre COPIN le 7, Geneviève GARREAU le 12 octobre

animée par le doyenné de Champigny
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 DE 15H À 17H À JEAN XXIII
Parents d’enfants de la catéchèse ou de l’aumônerie des collèges
Comment sommes-nous missionnaires en famille?

14 h 00 : Adoration du Saint Sacrement
15 h 00 : Chapelet
16 h 00 : Louange (en union avec le Groupe de Sainte Jeanne)
17 h 00 : Méditation Evangile
Rassemblement des jeunes de 12 à 30 ans, à Créteil
rendez-vous des jeunes de Champigny à 10h30 à l’UCC (21 rue de l’Eglise)
MARDI 19 OCTOBRE 2021 15H À 17H À L’U.C.C.
Missionnaires en visitant des personnes malades, isolées
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
de 20h30 à 22h30 à Ste Marie (25-27 rue Maurice Pirolley)
Missionnaires venus d’ailleurs
Témoignages de prêtres, religieuses, venus servir la mission à Champigny.
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
de 16h00 à 21h00 à Notre Dame du Sacré Cœur (Cœuilly)
Dans l’élan d’« ARC’ENSEMBLE »
Temps de partage, messe à 18h00 suivie à 19h00 du repas (tiré du sac).
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
Messes de clôture dans les paroisses
16h à Jean XXIII
Missionnaires en partageant l’Évangile entre Cap-Verdiens

Voir le flyer pour avoir le programme complet de la semaine missionnaire

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
Journée de prière continue pour la mission de tout le doyenné
à Ste Bernadette (18-24, rue de la Côte d’Or)

Donner à l’Église les moyens de vivre
la mission et d’annoncer l’Évangile…
Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux…
Répartir vos dons tout au long de l’année….
En déposant à la paroisse
Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel…
ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/

Rassemblement des
jeunes de 12-30 ans
à Créteil
Rendez-vous des jeunes
de Champigny à 10h30
à l’UCC (21 rue de l’Eglise)

Prier le chapelet au mois d’octobre
à Coeuilly : tous les soirs en français et portugais à 19h,
mardi 12 octobre: 17h Chapelet - 18h Messe et procession
imanche 17 : chapelet à 15h à Sainte Bernadette (rien à Coeuilly)

PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr

https://www.cathochampigny.fr/

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h
Messes : Samedi 18h Dimanche 9h30 et 11h Mardi et Vendredi 18h
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54

ndsccoeuilly@gmail.com
agouzeze@gmail.com

