FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
Dimanche 15 mai 2022

Comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres
En ce cinquième dimanche de Pâques, nous trouvons dans l’évangile les paroles de Jésus au soir du jeudi saint, peu de temps avant sa Passion et sa mort sur la croix : « Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement que Jésus nous donne est en fait un commandement ancien qui était connu depuis
Moïse, qu’il qualifie de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c’est que Jésus nous invite à
aimer comme lui. Pour comprendre ce qu’il attend de nous, c’est vers lui que nous devons nous tourner. L’évangile nous dit d’ailleurs qu’il nous a aimés comme on n’a jamais
aimé.

Pèlerinage diocésain à Lourdes - 3 au 7 mai 2022
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Le livre des actes des apôtres et l’Apocalypse disent pour leur part que cet amour est
offert à tous, il n’épargne personne. Nous pouvons y découvrir la Jérusalem nouvelle qui
déborde les limites du peuple élu. Au même titre que les juifs, les païens sont tous introduits dans le salut car Dieu aime tous les hommes et comme lui, nous sommes appelés à
aimer le monde entier. En parcourant les évangiles, nous nous rendons compte que
l’amour de Jésus englobe toutes les couches sociales : il aime les pharisiens et les publicains, les prostituées et les femmes pieuses, il aime les enfants et les adultes, les étrangers et les juifs, il aime les soldats et les lépreux.
Nous voyons bien que nous sommes loin du compte. Aimer comme Jésus nous a aimés… n’est pas facile à réaliser car nous vivons dans un monde qui juge et qui condamne et ils sont nombreux celles et ceux qui s’enferment dans la vengeance, la haine et
la rancœur. Si nous voulons être reconnus comme disciples du Christ, il nous faut absolument en sortir sinon notre vie deviendra à coup sûr un contre témoignage.
C’est en nous nourrissant chaque jour de la Parole de Dieu que nous apprenons à aimer
comme Jésus. Cet amour de Jésus, nous le savons va jusqu’au don de sa vie sur la
croix. Il nous révèle « qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime ». Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert un passage vers le monde
nouveau qu’il appelle le Royaume de Dieu.

Chaque dimanche comme aujourd’hui, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa
parole et de son eucharistie, en nous donnant ainsi force et courage pour aimer comme
lui. C’est cela qui fait la valeur d’une vie. Il faut que tous ceux qui regardent nos communautés chrétiennes puissent dire : « Voyez comme ils s’aiment ».
Evariste ZEZE

Jean 13, 31-33a.34-35
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits
enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

Messe à l’EHPAD Joseph Guittard jeudi 19 mai à 15h

14 et 15 mai Quête pour les prêtres âgés
Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Maintenant, c’est à nous de les aider ! Merci d’avance de votre générosité.
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Pèlerinage JEUDI 26 MAI 2022 de 9h30 à 18h00
à la rencontre de Madeleine DELBRÊL,
Paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur
et Jean XXIII - sans bus - offrande sur place
Inscription à remettre rapidement

Tous attendus à « Arc'Ensemble »
Lundi de Pentecôte 6 juin de 12h à 19h
Rassemblement diocésain des quartiers populaires
Gymnase Léo Lagrange à Champigny
À l’angle de la Route du Plessis (D 145) et de la rue Rodin
à côté du collège Elsa Triolet
Champigny a été choisi pour accueillir le rassemblement
des quartiers populaires du diocèse de Créteil. Venez nombreux accueillir les délégations du diocèse. Invitez vos amis,
croyants ou non. Faites signes aux associations auxquelles
vous participez.

Rassemblement pour la paix tous les jeudis de 19h à 19h30 devant l’ancienne mairie de Champigny
à l’appel du Collectif Campinois pour la paix
relayé par les Églises Chrétiennes à Champigny

Mois de Mai… Mois de Marie… Chapelet… 13 de maio...
Tous les soirs à 20h à Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Chapelet suivi de la procession des veilleuses à Coeuilly le 12 mai
Messe avec procession à Coeuilly le 15 mai à 9h30

Fête de Notre Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Messe à 18h suivie d’un apéritif dînatoire partagé avec musique et karaoké
Messe à 10h30 suivie d’un repas (3 menus payants au choix)
animations diverses Venez et invitez !
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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 : Mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67 eglisesaintjean23@gmail.com
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54 agouzeze@gmail.com
Messes : dimanche à 9h et 10h30

Mercredi et jeudi à 18h

Mardi et vendredi à 18h à ndsc de Coeuilly 28, rue Colombe Hardelet à Champigny

L’église est ouverte de 8h à 20h

4

