
Samedi 28 - Dimanche 29 janvier 2023 

RÉJOUISSEZ-VOUS, SOYEZ DANS 

L’ALLÉGRESSE, CAR VOTRE RÉCOMPENSE 

EST GRANDE DANS LES CIEUX 

Dans les textes bibliques de ce dimanche, nous observons une grande unité lin-
guistique. Ils emploient tour à tour les mêmes termes : humble, humilié, opprimé, 
persécuté, enchaîné, pauvre, petit, faible. En même temps, revient dans toutes 
ces lectures, un même mot qui définit ce à quoi nous renvoient ces termes et 
dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament : la justice de Dieu. No-
tons que la justice de Dieu se révèle au sein d’un peuple qui ne pratique plus 
d’injustice, de mensonge. Et cette justice n’a de sens que si un petit reste vit dans 
la justice et dans la vérité. C’est ainsi que les humbles deviennent pour le monde, 
signe de cette justice et de cette vérité de Dieu parmi nous. 

Le prophète Sophonie dit certainement des choses qui peuvent paraître fou et 
peu raisonnable mais c’est aussi l’argument de l’apôtre Paul dans la deuxième 
lecture. Pour lui, la justice de Dieu est folie car elle se dévoile dans la croix du 
Christ. La faiblesse devient pour ainsi dire signe de salut et de victoire à l’opposé 
de ce que pourrait penser l’esprit humain. 

C’est ce que Jésus dévoile aussi au début du serment sur la montagne, dans les 
Béatitudes qui sont comme introduction à ce long discours. En profondeur de 
sens, c’est bien une apologie de la faiblesse qui est faite dans les béatitudes et 
qui donne sens au reste du discours de Jésus. Ce discours n’est audible et rece-
vable que si l’on se met dans le chemin de la faiblesse et de l’humilité, le chemin 
que Jésus emprunte lui-même et qui le conduit à la croix. La croix, signe éclatant 
de la justice de Dieu est une folie qui n’est compréhensible que dans le langage 
des béatitudes. Ce que nous dit Jésus dans cet évangile, c’est qu’il s’agit non 
seulement de son chemin mais plus encore de celui de tous ceux qui le suivent. 
Le signe que nous devons apporter au monde en tant que disciples du Christ, est 
le signe d’humilité, de faiblesse en somme, le signe de la croix. 



Aujourd’hui, le Christ nous parle également du bonheur des pauvres, des exclus. 
La source de notre bonheur, c’est le royaume des cieux. Là nous sommes loin 
des valeurs prônées par le monde d’aujourd’hui. Tous veulent être les plus forts, 
les plus riches. Rappelons-nous de ce que nous dit saint Paul : « ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui 
est fort ». 

Ce bonheur que nous trouvons en Dieu, nous devons le communiquer à ceux qui 
nous entourent. Le Christ a besoin de nous. L’évangile est une lumière que nous 
devons transmettre autour de nous, à tous et particulièrement à tous les blessés 
de la vie. C’est en vue de cette mission que nous nous rassemblons pour nous 
nourrir de la Parole du Christ et de son Eucharistie. Que l’Esprit-Saint nous 
donne d’être partout les témoins de la bonne nouvelle de ce dimanche. 

Père Evariste ZEZE 

« LES PETITES BÉATITUDES » 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :  
ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière :  
il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 
chercher d’excuses : ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :  
ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 
au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites  
choses et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une  
grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui même si les apparences sont contraires :  
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser :  
ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on 
vous coupe la parole, lorsque on vous contredit ou qu’on vous marche sur 
les pieds : l’Evangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux 
que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé 
la véritable sagesse. 

Joseph FOLLIET 



J.M.J. à Lisbonne avec le Pape François  
du 25 juillet au 7 août 2023 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de  
laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se 
rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.  

Pour qui ? Avoir au moins 18 ans au 31/12/2023 et moins de 30 ans. 
Inscrivez-vous…invitez, parlez-en autour de vous… faites des dons… 

D’avance merci pour les jeunes !!!  

Date limite des inscriptions : 28 février 2023 

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

ou par mail: jmjchampigny@gmail.com 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 

MONTMARTRE, le 12 mars 2023 
Pendant le temps de Carême, journée de pause et de prière 

 à la Basilique du Sacré Cœur à Montmartre 

LOURDES, du 28 avril au 3 mai 2023  
« Porter sa pierre au chantier de la maison du Père »  

avec l’hospitalité Madeleine DELBRÊL 
Inscription avant le 31 mars 2023 

Contact paroissial : Marie FONTANA - Tel : 01 45 94 92 38 

Renseignements et inscriptions : pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La célébration œcuménique a eu lieu le vendredi 

20 janvier 2023 à la chapelle catholique Sainte 

Jeanne de France à Champigny, lieu partagé avec 

la paroisse orthodoxe La Sainte rencontre de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/


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 

AGENDA 

Vendredi 3 février 
18h00 - UCC - Rencontre de l’aumônerie des lycées 

Samedi 4 février 
9h00 - UCC - 1

ère 
session de la formation « Parole de Vie »  

Formation « PAROLE DE VIE », comprendre la Bible comme une Parole de 
Dieu pour aujourd’hui, en 3 sessions, pour les catéchistes du doyenné de 
Champigny et toute autre personne intéressée (EAP, Goûtons la Parole, Mai-
sons d’Evangile, …). 

Première session, samedi 4 février 2023 à 9h00 à l’UCC (21 rue de l’Eglise) 

Pour une bonne organisation et un meilleur accueil, merci de confirmer votre 
participation à pilletsylvie50@gmail.com ou 06 63 02 41 18 avant le mardi 
31 janvier 2023. Nous vous attendons nombreux !  

Baptêmes 

Samedi 28 janvier 
Noah SERAFIM SISMEIRO 

Dimanche 5 février 
Rose DA SILVA FERREIRA 

La Paroisse Notre Dame du Sacré Cœur 

nous propose de vivre un temps de convivia-
lité  

autour d’un GOÛTER FESTIF 

Dimanche 5 février 2023 de 15h00 à 17h30 


