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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

26 et 27 juin 2021 

Que fait Dieu devant le malheur ? 

Quand nous sommes touchés par la maladie, la mort, un drame, c’est une des questions 

qui vient immédiatement. Dans l’Évangile de dimanche dernier, nous avons vu les dis-

ciples dans la tempête crier vers Jésus en lui reprochant de dormir : « Maître, nous 

sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 

Ailleurs, des personnes attribuent à Dieu la cause de leurs malheurs. 

Quand nous regardons l’Évangile, nous voyons Jésus refuser tout lien entre péché et 

mort. Par exemple, quand il rencontre un aveugle-né et que les disciples demandent : 

« Qui a péché pour qu’il soit aveugle ? », il répond très clairement : « Ni lui, ni ses pa-

rents ! » (Jean 9) Lui-même teste ses auditeurs : « Pensez-vous que les galiléens vic-

times de l’écroulement de la tour de Siloé ou celles de la répression par Pilate avaient 

plus péché que les autres ? » La réponse est tout aussi claire. (Luc 13, 1-5) 

Mais alors, pourquoi le mal, la mort, la maladie ? Jésus ne répond pas à cette question. Il 

s’est fait homme jusqu'à connaître la fatigue, la faim, la soif, la peur, la souffrance et la 

mort. Pour lui-même, il n’a pas transformé les pierres en pain, il n’est pas descendu de la 

croix, il a été jusqu'à reprendre les paroles du psaume : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? » S’il y en a un qui peut ressentir ce que nous ressentons quand 

nous connaissons le malheur, c’est bien lui ! Et il nous promet que, même si nous mour-

rons, nous vivrons éternellement avec lui sans que nous ne puissions nous en faire une 

image. 

Il a fait des miracles, et il y en a toujours aujourd'hui, quoique pas très fréquents.  

J’aime à m’identifier à cette femme qui 

n’a pas peur de s’approcher de Jésus, 

de s’approcher même par derrière, sûre 

que, si elle arrive à toucher seulement 

son vêtement, elle sera sauvée. J’aime 

à m’identifier à ce chef de synagogue 

qui se prosterne aux pieds de Jésus et 

lui confie sa fille. Dans les moments 

difficiles, ou quand je suis lié à des 

gens qui connaissent la détresse, 

j’aime à oser m’approcher de Jésus, à 

essayer de le toucher, et à lui deman-

der non pas tant, ou pas seulement, la 
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guérison, mais l’Esprit Saint, la 

force de traverser l’épreuve, de 

vivre chaque jour tel qu’il viendra, 

en communion avec Jésus et avec 

les autres. 

Il y a la maladie, il y a la mort, mais 

il y a aussi tout ce qui est péché 

dans nos vies, ou tout ce qui est 

souffrance humaine. J’aime cet 

encouragement à nous approcher 

de Jésus, à crier vers lui, à chercher 

à le toucher et à nous laisser tou-

cher par lui, à le laisser se retourner 

et nous parler personnellement, à le 

laisser nous prendre par la main, 

nous « relever », re-susciter la vie 

en nous.  

Je garde dans mon cœur telle ou telle personne atteinte d’un cancer, s’apprêtant à mou-

rir, pas forcément croyante et disant, parce qu'elle a pu être accompagnée, aidée à vivre 

ce moment d’arrachement, dire : « Je n’ai jamais été si heureuse ». 

J’aime la manière dont Jésus nous donne aujourd'hui, de pouvoir aider des personnes à 

vivre ces passages, que les gens aillent ou non jusqu'à une confession de foi en Christ, 

et encore plus quand ils peuvent aller jusqu'à accueillir le Christ dans leur vie.  

Permettez-moi d’inviter ceux d’entre vous qui le souhaitent à aller lire quelques-uns des 

« récits choisis » d’accompagnement dans mon livre « En fin de vie » sur mon site 

www.bruno-cadart.com », en particulier les récits témoignant d’un chemin spirituel, no-

tamment le chemin fait avec « Pascale », une jeune femme non croyante et ayant finale-

ment reçu le sacrement des malades et l’eucharistie. 

Ils nous parlent de personnes ayant vécu des chemins comme celui de la femme ayant 

des hémorragies ou la fille de Jaïr, et s’étant approchés de Jésus, laissés toucher par 

Jésus, même s’ils n’ont pas été guéris de leur maladie.  

Ils nous appellent à nous laisser rejoindre nous-mêmes et peuvent nous aider à accom-

pagner d’autres dans cette rencontre. 

J’aime la confession de foi de l’auteur du livre de la sagesse dans la première lecture de 

ce dimanche : « Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vi-

vants… Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 

identité » 

Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne de traverser toutes les épreuves en commu-

nion avec toi, avec ceux qui nous entourent. Qu’il nous donne de savoir nous faire 

proches de ceux qui connaissent l’épreuve. 

Bruno Cadart  

Profession de foi le 12 juin à Jean XXIII  

une autre manière de s’approcher de Jésus  

de chercher à le toucher,  

à se laisser toucher par lui 
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Donner à l’Église les moyens de vivre  

la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres  

et des 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://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

 https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don?_cv=1 

« ARC’ENSEMBLE » UN RASSEMBLEMENT   

À PRÉPARER ENSEMBLE 

La pastorale des quartiers populaires lance un rassem-

blement « Arc' Ensemble 2021» au parc paroissial de la 

paroisse saint Martin de Bonneuil, samedi 28 août. 

Nous vous invitons dès maintenant à constituer des petits groupes et à organiser une 

rencontre ou deux avant l’été pour faire route ensemble, comme une sorte de pèleri-

nage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps fraternel, convivial et parta-

ger nos espérances communes comme nous y invite le pape François..  

Avec qui allons-nous nous mettre en marche?  

Pour plus de renseignements, contacter : 

Sylviane GUENARD, déléguée diocésaine à la pastorale des quartiers 

populaires sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr ou tél 06 84 14 50 64 

Prenez le temps de lire cette lettre seul et à plusieurs 

mailto:sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil:   sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes en juillet et août :  dimanche à 11h   Mercredi et jeudi messe à 18h  

  L’église est ouverte de 8h à 20h 

Horaires cet été… 

comment nous joindre ? 

Jésus  n’est pas en vacances ! La paroisse non plus… 

Accueil 

N’hésitez pas à demander à rencontrer quelqu'un, un prêtre, un laïc. 

N’hésitez pas à signaler des malades ou personnes qui auraient besoin d’une visite 

En juillet, si le Père Bruno est absent, appelez le Père Jean-Pierre Gay 06 76 14 56 51 

En août, le Père Bruno sera là. Il reste joignable tout l’été au 07 83 59 91 67 

Messes 

Samedi   à 18h à Coeuilly  

Dimanche  à 9h30  à Coeuilly en juillet,  à Saint Saturnin en août 

à 11h à Jean XXIII   en juillet et août 

Mardi   8h30   à Coeuilly en juillet à Saint Saturnin en août 

Mercredi  18h à Jean XXIII  

Jeudi   18h à Jean XXIII  

Vendredi  8h30   à Coeuilly  

Obsèques  

Contactez les Pompes Funèbres d’abord,  

et c’est eux qui contacteront la paroisse pour fixer la célébration. 

Bon été à tous ! 


