
Samedi 24 - Dimanche 25 Septembre 2022 

REGARDER LES AUTRES  
AVEC LE REGARD DE DIEU 

A bien des égards, on pourrait penser que l’évangile de ce dimanche est déran-
geant. Il ne parle que de Moïse et d’Abraham et où est le Christ ? Il nous suggère 
que l’homme riche a moins de chance d’avoir la possibilité d’être pardonné. Ce 
texte est-il loin de la miséricorde divine ? Non, il est seulement pétri de la sa-
gesse de l’Ancien Testament et nous invite à mettre notre foi en pratique, à chan-
ger notre regard et bien sûr notre cœur. La première partie de l’évangile porte sur 
le regard : un homme riche a devant sa porte un homme pauvre, couvert de 
plaies puantes ; il vit tellement dans le luxe et replié sur lui-même que les restes 
de sa table servent à nourrir ses chiens. On est tenté de penser qu’il ne voit ja-
mais Lazare et qu’il n’est pas conscient de son existence. Mais on s’aperçoit 
qu’après leur mort, le riche connaît le nom de Lazare. Il savait donc qui il était et 
l’avait donc vu sur la terre. Il a péché par omission, par égoïsme et dureté de 
cœur. Que dire de ce texte d’évangile ? Il nous invite à ouvrir notre regard et 
notre cœur sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui sont à notre porte, sur ceux 
que nous voyons tous les jours sans les regarder, sans les voir. 

Si notre homme riche a du mal à être pardonné, c’est qu’il n’a pas changé. Il ne 
regrette rien car il regarde toujours Lazare comme un inférieur et cela par deux 
fois puisqu’il demande qu’il aille avertir ses frères. Constat : notre homme riche 
est enfermé dans la prison de la dureté de son cœur, il est incapable de se re-
mettre en cause et d’accepter que Lazare soit son égal. Même dans la mort, il 
demande à Abraham qu’on lui donne des ordres, sans s’adresser à lui. Le riche 
est donc aveugle sur son propre péché et ne conçoit l’autre comme quelqu’un qui 
lui doit quelque chose. Ne sommes-nous 
pas comme lui parfois ? Et pourtant, il avait 
toute l’Ecriture qui lui disait d’aimer Dieu et 
son prochain. Peut-être ne lisait-il pas les 
Ecritures comme bon nombre d’entre nous. 

Nous sommes souvent comme ce riche ano-
nyme car nous savons qu’il faut aimer Dieu 
et son prochain, que Dieu ne fait point de 
différence entre les hommes, que nous se-
rons jugés sur la mesure dont nous nous 
servons vis-à-vis des autres. Nous préférons 
gaspiller notre nourriture plutôt que de parta-
ger, pourtant nous savons bien que ce n’est 
pas ce que nous dit l’Ecriture et ce que de-



Dimanche 25 septembre 

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

« Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés » 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Prière du Pape François 

mande notre foi. Le nom de Lazare est bien inscrit dans le cœur de Dieu et non 
celui du riche. Ce qui nous est demandé, c’est de ne pas attendre après la mort 
pour changer les choses mais d’établir dès ici-bas, le Royaume de justice, de 
paix et d’amour, maintenant et aujourd’hui, sinon nous serons inconnus de Dieu. 
En définitive, nous devons ouvrir nos yeux et nos cœurs sur le monde et non 
nous en séparer pour une raison ou une autre. C’est par là que passe notre salut 
et pas autre part. 

Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous ! 

Père Evariste ZEZE 

Visite pastorale de notre évêque le Père Dominique Blanchet  

à la population de Champigny sur Marne 

du mercredi 16 au dimanche 20 novembre 2022 

Grand rassemblement au gymnase Tabanelli 

Dimanche 20 novembre de 11h00 à 17h00 

Retenez cette date ! 



DENIER DE L’ÉGLISE 

Donner à l’Église les moyens de vivre  
la mission et d’annoncer l’Évangile… 

Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux… 

Répartissez vos dons tout au long de l’année.  
En déposant votre don à la paroisse.  

Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel ou  
par internet : https://denier.diocese94.fr/denier/ 

J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  

du 25 juillet au 7 août 2023 

Qui ? avoir 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans  

Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous…  
faites des dons…  

Contact à Champigny : -  
Madisson : 06 95 77 05 25 -  Océane : 07 68 68 03 97  

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

J.M.J. 2023 - SOUTENIR LES JEUNES 

Une  vente de gâteaux sera proposée les samedi 24 et 
dimanche 25 septembre à la sortie des messes à 
Notre Dame du Sacré Cœur. 

Cette vente permettra d’aider les jeunes à financer leur 
participation aux J.M.J.2023. 

Mini-camp pour les enfants  

de 6 à 14 ans du 23 au 26 octobre 

Inscriptions avant le 6 octobre 2022 

Tract à disposition à la sortie des messes 

https://denier.diocese94.fr/denier/


PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR DE COEUILLY - 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 - mercredi 10h-11h30 (P. Evariste ZEZE) 
    vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 

Messes : samedi à 8h30 (oratoire St Claude) et 18h00 - dimanche 9h30 et 11h00 
mardi et vendredi 18h00 

Confessions : le dernier samedi du mois de 10h à 12h, à l’église 

Administrateur : Père Evariste ZEZE : 07 58 13 14 54     agouzeze@gmail.com 

Baptêmes   

Dimanche 25 septembre 
Noa et Ambre PERNA GENTELET LEMAINQUE  

Dimanche 2 octobre 
Nathaël et Mathéo LEUNG SZ YAN 

AGENDA 

Samedi 1
er

 octobre à 18h00 

Messe d’installation du père Evariste 

PRIÈRE DU CHAPELET avec la communauté portugaise, 
tous les jours du mois d’octobre à 19h00 

Dates à retenir : 

Mercredi 12 octobre à 20h00 - procession suivie de la messe 

Dimanche 16 octobre à 9h00 - procession suivie de la messe 

Il nous a quittés. Prions pour lui !  

Acácio FLORES DE SOUSA 


