Nous proposons de reprendre les "Maisons d'Evangile" en présentiel et nous invitons
tous ceux qui sont partants à une réunion samedi 5 février de 14h à 16h à Coeuilly
pour voir comment les relancer et avoir un chemin commun, à Coeuilly et Bois l'Abbé.
Nous lançons un appel à oser des "Maisons d'Evangile éphémères » pendant le carême, à oser inviter des voisins à une rencontre ponctuelle autour de l’Évangile.

Lettre aux chrétiens
de Jean XXIII et Notre Dame du Sacré-Cœur

Bien des manières de prier existent et d’autres aussi peuvent trouver leur place :
chapelet, adoration de l’eucharistie, etc.

(23 janvier 2022)

Priorité missionnaire 3 : « Que les enfants, les jeunes,
les familles, prennent toute leur place »
Pour les deux paroisses, la proposition de deux pèlerinages, notamment du pèlerinage diocésain des familles à Lourdes est une manière très concrète de vivre cette
priorité. Dans les deux paroisses, l’éveil à la foi des tout-petits, la catéchèse, l’aumônerie des collèges, des lycées, les groupes de jeunes paroissiaux, les invitations à
Lisieux, au Frat, à Taizé, le club de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) sont des
lieux où les enfants et les jeunes prennent leur place. N’hésitons pas à leur apporter
un soutien.
A Notre Dame du Sacré Coeur, suite à l’assemblée, des parents ont lancé un accueil
des petits pendant les messes de 11h. lls partagent l’Évangile à taille d’enfant de 2 à
8 ans. D’autres parents ou jeunes voulant participer à cet accueil peuvent les rejoindre. A Jean XXIII, des enfants ont enregistré un clip et lancé une « chorale d’enfants ». Les « caté-vacances » sont vécus en commun et les animateurs de catéchèse des deux paroisses se soutiennent
Un appel est lancé aux enfants de tout le diocèse, et tout particulièrement de Coeuilly
et Bois l'Abbé, pour préparer un spectacle pour le rassemblement « Arc'Ensemble »
qui aura lieu le lundi de Pentecôte 6 juin. Nous étions 90 de Champigny à la marche
« Arc'Ensemble » du 28 août dernier.
Dans leur atelier, lors des assemblées de Notre Dame du Sacré-Cœur et de Jean
XXIII, les enfants et jeunes se sont exprimés : « Je soutiens mes amis qui sont
tristes », « Oser dire nos idées », « Nous trouvons de la joie à prier à la maison et au
caté », « Nous aimerions faire des activités, des réunions pour mieux se connaitre,
un repas », « Donner de la nourriture et des jouets aux enfants sans abri ».

Chers frères et sœurs
Suite aux assemblées du 14 novembre 2021 et du 27 septembre 2020 dont l’élan
avait été bloqué par le covid à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly, suite à
l’assemblée du 21 novembre 2021 à Jean XXIII, nous avons la joie de vous rendre
compte de ce qui est remonté et des propositions faites par les 2 équipes d'animation
paroissiale en tenant compte de vos suggestions.
Cette lettre est commune pour les chrétiens de Notre Dame du Sacré-Cœur et de
Jean XXIII car nombre des éléments se rejoignent et, tout en gardant nos identités
propres, nous vivons un vrai soutien entre nos deux paroisses et nous avons les deux
mêmes pasteurs.
A Notre Dame du Sacré-Cœur, nous étions 98 adultes au début de la « messe assemblée », à 9h, mais 77 dans l’église au moment du début du partage à 9h30, 6
adultes accompagnaient 18 enfants qui ont participé à notre assemblée à leur hauteur d’enfants et de jeunes. A Jean XXIII, l’assemblée s’est faite en même temps que
les rencontres d’équipes de catéchèse. Nous étions 75 adultes dans l’église et 10
adultes accompagnaient 48 enfants et 15 jeunes collégiens et plus âgés. Merci à
celles et ceux qui ont pu être présents à ces « messes-assemblées »
Ces assemblées paroissiales répondaient à la lettre pastorale de notre évêque, le
Père Dominique Blanchet. C’était aussi une manière de participer au « synode sur la
synodalité » à l’invitation faite par le Pape François à l’Église universelle, pour
*cheminer ensemble* à tous les niveaux de l’Église, regarder comment nous le vivons

Avec le Christ, servons la fraternité !
Que l’Esprit Saint nous aide sur cette route et nous comptons sur chacun pour apporter sa pierre. Que nos deux paroisses servent cette fraternité sur notre quartier.
Bruno Cadart, Evariste Zeze
et les membres des Equipes d'Animation Paroissiale
de Notre Dame du Sacré-Cœur et Jean XXIII.

Photos: assemblées paroissiales à Notre Dame du Sacré-Cœur et Jean XXIII (novembre 2021)

déjà, comment nous pouvons avancer vers une Église plus « synodale ».

L’expérience du Covid…
Nous aimerions parler de l’expérience du Covid au passé, comme une épreuve dépassée, mais elle reste bien présente. Le Covid et les confinements nous ont fait
souffrir : décès parfois sans pouvoir accompagner nos défunts, maladie, peur, solitude due à l’isolement, méfiance, difficultés dans les familles vivant dans un petit
espace, impossibilité de rendre visite aux parents âgés ou d’être visités. Nous avons
eu peur et ressenti une impression de fin du monde lors du 1 er confinement. Nous
avons pris conscience que nous étions fragiles. Il reste encore des questions quant à
la suite.
Mais nous avons été émerveillés par le dévouement de tous les
« invisibles » (soignants, tous ceux qui font que nous pouvions manger, vivre), tout le
travail des associations. Et nous avons mieux perçu l’importance des liens avec les
autres, la famille, les voisins, les amis.
En éprouvant le manque, nous avons senti comme jamais l’importance de nos rassemblements eucharistiques, ecclésiaux, associatifs. Nous avons découvert la force
des appels téléphoniques ou par internet, des signes d’amitié et d’entraide avec les
voisins ou ceux qui sont plus loin. Nous avons expérimenté la force du partage de la
Parole de Dieu, de sa méditation, notamment dans les "Maisons d'Evangile" internet.
Beaucoup se sont fondées dans nos paroisses et continuent à se réunir ou à se fonder. Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre ces partages en « présentiel », un
mot que nous ne connaissions pas jusque là. Si nous avons aimé les « messes télévisées », la chaîne KTO, nous sentons bien qu’elles ne peuvent pas remplacer les
messes à la paroisse. Nous avons réfléchi sur la vision chrétienne de la mort et « le
oui de Marie nous a aidés à traverser ». La prière en famille nous a soutenus : elle a
pu être une « vraie énergie pour tenir ».

Choisir 3 priorités missionnaires pour les 3 ans à venir
Suite à la lettre pastorale de notre évêque, le Père Dominique Blanchet, nous avions
proposé 3 priorités missionnaires qui s’inscrivaient dans le chemin de nos paroisses
et dans le synode du diocèse de Créteil « Avec Lui, prendre soin les uns des autres
et partager à tous la joie de l'Evangile », vous laissant la possibilité d’en proposer
d’autres. Elles ont manifestement fait l’unanimité.

Priorité missionnaire 1 :
« Être une Église accueillante et qui sert la fraternité »
Nous voulons être plus accueillants, repérer les personnes nouvelles, vivre des
temps de convivialité (dès que ça sera de nouveau possible), servir la fraternité en
faisant attention à nos voisins, pas seulement en période Covid.
Nous voulons servir la fraternité sur le quartier. Nombre d’entre nous sont engagés

dans des services dans les paroisses et aussi dans des associations. Nos deux paroisses ouvrent facilement leurs locaux aux associations qui nous sollicitent. Nous
voulons faire connaître ce qui se vit déjà et ainsi permettre à tous d’entendre cet appel à prendre leur place dans la vie sociale. Nous voulons maintenir les liens qui existent sur nos quartiers avec les associations et nos frères d’autres religions.
La « Mission Ouvrière Locale » a recommencé à se réunir sur notre doyenné et essaye de nous rendre attentifs à notre engagement de chrétiens dans la société, à
prendre le temps de le relire.
Nous voulons aussi être plus attentifs les uns aux autres, dépasser les ego, les conflits, les jalousies, les commérages qui naissent si facilement et que les réseaux sociaux amplifient, apprendre à décider de manière plus « synodale », à ne pas travailler seul mais à plusieurs, prendre le temps de nous former. C’est important d’apprendre à s’écouter, de servir la paix.
Nous voulons prêter une attention particulière à ceux qui sont malades, âgés ou isolés, de manière informelle, ou par le Service Evangélique des Malades ou la Conférence Saint Vincent de Paul qui vient de se fonder sur Champigny. Nous invitons tous
ceux de Jean XXIII et Notre Dame du Sacré-Cœur qui visitent des personnes, malades, âgées ou isolées, à faire le point samedi 29 janvier de 14h à 16h à Jean XXIII.
Merci de nous aider à recenser les personnes qui attendent une visite et de ceux qui
sont prêts à rendre visite.
Pour faire grandir cette fraternité entre nous, et nous soutenir dans la suite du Christ,
nous vous proposons 2 temps conviviaux sous forme de pèlerinage :
- Participer au pèlerinage diocésain des familles à Lourdes du 3 au 7 mai et en faire
un « pèlerinage pour nos deux paroisses ». Nous vous invitons à une réunion d’information et d’inscription au pèlerinage à Lourdes samedi 29 janvier à Jean XXIII de 16h
à 17h30. Même si vous n’avez pas les moyens financiers, venez vous inscrire. Nous
faisons confiance à ceux qui le peuvent pour verser plus et à ceux qui ne pourront
pas venir de faire des dons.
- Faire une journée de pèlerinage sur les pas de Madeleine Delbrêl (et du père JeanPierre Gay…), jeudi 26 avril, jeudi de l’ascension, à Ivry-sur-Seine.
Des personnes avaient souhaité un temps de parole suite au rapport de la C.I.A.S.E.
sur les abus sexuels dans l’Église. Il a été proposé pour tout le doyenné à Coeuilly le
vendredi 10 décembre. 30 personnes ont participé.

Priorité missionnaire 2 :
Proposer à tous la joie de l'Evangile
Nous continuons toutes les "Maisons d'Evangile" internet. Nous continuons à partager la Parole de vie après la proclamation de l’Évangile et à méditer l’Évangile dans
toutes les réunions à la paroisse. Une nouvelle Maison vient de naître avec la quinzaine de catéchumènes de Coeuilly et Bois l'Abbé qui cheminent ensemble.

