Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021

« Mes paroles ne passeront pas »
Les discours apocalyptiques s’adressent à des communautés de croyants connaissant
des difficultés. En évoquant des catastrophes ou phénomènes qui existent depuis la nuit
des temps (guerres, famines, tremblements de terre, tempêtes, éclipses, etc.), les auteurs adressent une parole pour aujourd'hui : il y a le risque pour demain, et déjà pour
aujourd'hui, de passer à côté de la joie de la communion avec le Christ, avec le Père,
dans l’Esprit Saint, de passer à côté de la fraternité avec tous.
Il y a l’affirmation que, quand on vit sans tenir compte de la Parole de Dieu, quand on
s’installe dans le mensonge, le péché, cela nous enferme dans la détresse. Vous savez
percevoir la venue du printemps en observant les bourgeons des figuiers, sachez percevoir la venue, la présence du Christ, sachez vous ouvrir à ses appels aujourd'hui.
Il y a aussi un appel, au-delà des obscurités, des drames de la vie, à percevoir la présence du Christ et à croire que le mal n’aura pas le dernier mot : « Alors on verra le Fils
de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire… »
Quand bien des choses qui paraissaient solides semblent s’effondrer ou ne plus être
fiables, il y a l’affirmation de la solidité de la Parole de Dieu dans nos vies : « Le ciel et la
terre passeront, mes paroles ne passeront pas »
Dans ce temps d’inquiétude pour notre maison commune la terre du fait des conséquences de notre mode de vie, dans ce temps d’inquiétude devant les instabilités politiques, au moment où notre Église est secouée en découvrant le rapport Sauvé, il y a
plusieurs lumières pour nous :
-

d’abord et avant tout un appel à la conversion, à l’engagement contre le mal ;

-

un appel à l’attente active, à savoir reconnaître la présence du Christ aujourd'hui et
tout vivre dans la perspective de la rencontre finale, dans la foi en la résurrection
annoncée par Daniel dans la première lecture ;

-

un appel à la confiance dans
la force du Christ plus fort
que le mal, la mort, les ténèbres ;

-

un appel à s’enraciner toujours plus dans la Parole de
Dieu qui ne passera pas, qui
est digne de confiance, qui
fait la lumière dans nos vies.

Caté vacances à Coeuilly (Jean XXIII et N.D.S.C)

Seigneur, en ce moment où nous nous préparons à fêter ta royauté sur l’univers, en ce
moment où nous vivons nos assemblées paroissiales, où ton Église vient d’entrer en
synode, donne-nous de discerner le chemin pour partager à tous la joie de l’Évangile.
Bruno Cadart

Assemblée paroissiale
du dimanche 14 novembre 2021 de 9h30 à 12h
En juin 2021, notre évêque, Dominique Blanchet, nous a écrit une lettre pastorale « Notre
cœur n’était-il pas tout brûlant en nous » ?
Dans cette lettre, il demandait à toutes les paroisses de relire ce qui nous est arrivé pendant la période de pandémie et de faire une « Assemblé paroissiale » en invitant très
large pour faire le point sur la vie de la paroisse et décider de « priorités missionnaires ».
Cette assemblée s’inscrit aussi dans la démarche du synode de l’Église universelle qui
s’est ouvert le 9 octobre. Le Pape François invite toute l’Église à regarder comment
l’Église catholique veille à marcher de manière « synodale », à ce que l’ensemble des
chrétiens participent aux décisions, cherchent ensemble à s’ouvrir aux appels de l’Esprit
Saint.
Ce que nous proposons pour l’assemblée paroissiale est inhabituel
mais nous avons besoin de vous :
nous vous invitons à vivre une « Messe-Assemblée »
Ce temps est un temps qui forme un tout.

Tous appelés à venir ce dimanche 14 de 9h30 à 12h00.
Voici comment va se dérouler la « Messe-Assemblée » :
09h30 : début de la messe du temps de l’accueil à la liturgie de la Parole
10h00 : Temps d’échanges, sur place dans l’église
11h30 : Suite de la messe : prière eucharistique et communion
12h00 : fin de la messe suivie d’un repas partagé et de la fête des châtaignes
Pistes de réflexion
1/ au cours de ces mois de pandémie, quels faits, quelles paroles m’ont particulièrement
marqué, donné à réfléchir sur ma vie ?
2/ quelles ont été pour moi les occasions de ressourcement (lieux, personnes, moments,
moyens pris …)
3/ Dirais-je que le Seigneur marchait avec moi ? Avec nous ? Si oui, comment ?
4/ Qu’ai-je appris d’essentiel ? Qu’aimerais-je garder pour la transformation de notre pa-

roisse, afin d’être plus fidèles à notre mission d’annonce de l’Evangile ?
5/ Quand je relis les priorités missionnaires proposées par l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
« Être une Église accueillante et qui sert la fraternité »
« Proposer à tous la "La joie de l'Evangile" »
« Que les enfants, les jeunes, les familles, prennent toute leur place »
Que faisons- déjà ? Que vivons-nous déjà ?
Quels petits pas puis-je faire personnellement et avec d’autres, pour vivre encore
mieux ces priorités ?
6/ J’ai peut-être moi-même pensé à une autre priorité missionnaire? Ou j’ai autre chose à
exprimer?

Obsèques João Marques, mercredi 17 novembre à 9h45 à NDSC de Coeuilly
CONFÉRENCES POUR APPROFONDIR
AMORIS LAETITIA (LA JOIE DE L'AMOUR)
sur zoom, lien : https://cutt.ly/7Ef6vRD
Dimanche 14 novembre de 17h00 à 18h30 Conférence N° 1
avec Hélène BRICOUT, théologienne La liturgie, un lieu d’intégration pour tous ?
Dimanche 21 novembre de 17h00 à 18h30 Conférence N° 2
avec Sr Anne-Solen KERDRAON, théologienne
La pédagogie divine, une nouvelle manière d’éduquer à la liberté ?

Dimanche 28 novembre de 17h00 à 18h30
Conférence N° 3 avec P. Éric MORIN, bibliste
La bible une « compagne de voyage » pour les familles.

RÉCOLLECTION DU DOYENNÉ DE CHAMPIGNY
Thème : FRATELLI TUTTI, Encyclique du Pape François
PRENDRE DU TEMPS, S’ARRÊTER ET SE METTRE À L’ÉCOUTE DE DIEU
Samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 17h00
paroisse Sainte Marie - 25-27 rue Maurice Pirolley
TOUS INVITÉS !
Diffusez largement autour de vous et venez nombreux !

Tract disponible à la sortie des messes.

Soutenir le « Frat » des 4ème- 3ème (Pentecôte 2022)
en achetant des chocolats de Noël… du papier cadeau…
Passez votre commande avant le 16/11/2021
via ce lien : https://asso.initiatives.fr/ Code d’accès : PPYYPH Paiement par carte bancaire ou en demandant la brochure.
« Les pauvres sont et seront toujours avec nous
pour nous aider à accueillir la présence du Christ » Pape François

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 14 novembre 2021
Instituée par le pape François et fixée au 33 ème dimanche du temps ordinaire, la cinquième édition de la Journée mondiale des pauvres aura lieu le 14 novembre 2021.

JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 21 novembre 2021
« Ensemble pour un monde juste et fraternel »
Ce que vous donnerez en plus de ce que vous donnez habituellement à la quête , sera
reversé au Secours Catholique pour permettre de poursuivre son action auprès des plus
démunis de notre société. Merci de votre générosité !

Dimanche 14 novembre
Tous invités à l’Assemblée paroissiale 9h30 à 12h
12h Repas partagé
à partir de 14h Fête des châtaignes
Paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Missel pour la Nouvelle année liturgique
10 € à l’accueil jusqu'au 5 décembre (édition Bayard)
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

