JANVIER 2017
LE DIEU EMMANUEL : LE DIEU-AVEC-NOUS
Nous venons de célébrer la venue parmi nous de notre Dieu, l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous, et nousles-humains-avec Dieu (Mt 1, 23), le Dieu-Je Suis-avec-vous tous les jours jusqu'à la fin des temps (Mt
28, 20b). Le Verbe-Dieu s'est fait chair et il a établi sa demeure permanente parmi nous (Jn 1, 14).
Alors comment allons-nous établir des contacts directs et permanents avec ce Dieu-Emmanuel tous les
jours de notre vie ?
L’Eglise, certes, indique et annonce Jésus Christ aux humains. Mais, mieux encore, elle a pour mission
de lier et relier les humains à Jésus Christ, le Saint de Dieu (Mc 1, 24 ; Jn 6, 69), et ceux-ci entre euxmêmes, par la célébration des rites sacramentels. Dieu se propose et s'invite même dans chacune de
nos rencontres humaines. N'oublions jamais que Dieu est toujours de nos rencontres humaines.
Les rites sacramentels permettent aux humains d’entrer en contact et en communication avec Jésus
Christ, le Saint de Dieu (Mc 1, 24 ; Jn 6, 69).
Ainsi, nous sommes liés et reliés à Dieu par plusieurs moyens, en plus des sept (7) sacrements
ordinaires de l’Église catholique romaine. En voici quelques-uns ci-dessous :
* la prière : la prière établit le lien entre le priant (l’homme) et le prié (Dieu trinitaire). Dieu se fait
proche des humains chaque fois que ceux-ci le prient et l’invoquent sur eux et au milieu d’eux (Cf Dt
4, 7 ; Lc 24, 15.36). Prions sans relâche. Invoquons le Saint Nom de notre Dieu.
* La foi, la charité et l’espérance : Ces trois vertus théologales nous font adhérer au Dieu trinitaire.
* Tout envoyé du Christ le représente. Il est un ambassadeur du Christ (2 Co 5, 20). Aussi, le Christ
peut-il dire : « En vérité, en vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moimême, et me recevoir c'est recevoir Celui qui m'a envoyé » (Jn 13, 20).
* L’amour envers autrui... envers tout être humain (cf Mt 25, 31-46).
* L’entrée dans le corps ecclésial et mystique du Christ : «L'Eglise est cet espace offert par le Christ
dans l'histoire humaine, afin que nous puissions le rencontrer, parce qu'il lui a confié sa Parole, le
Baptême qui nous rend fils ou filles de Dieu, son Corps et son Sang, la grâce du pardon du péché dans
le sacrement de la Réconciliation surtout, l 'expérience d'une communion qui est le reflet du mystère
même de la Sainte Trinité, la force de l'Esprit qui suscite la charité envers tous ».
* Jésus-vigne/Chrétiens-sarments (Jn 15). La vigne porte du fruit quand tous les humains deviennent
fils ou filles de Dieu, et frères ou sœurs, les uns des autres, en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le
Père et frère des humains (He 2, 11).
* Accueillir les petits, les pauvres et les fragilisés auxquels Jésus s'identifie : « Qui accueille en mon
nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même ; et qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il
accueille, mais Celui qui m'a envoyé » (Mc 9, 37).
* Nature humaine et Verbe-Dieu incarné : Par son incarnation, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est uni
lui-même à tout être humain (Gaudium et Spes 22, §2). Mais tout être humain ne le sait pas. Tous les
enfants de Jacob-Israël diront toujours, à la suite de leur ancêtre : « Dieu était là et nous ne le savions
pas (Gn 28, 16). Il faut une conversion à Jésus-Christ, c'est-à-dire un retournement vers Jésus-Christ,
pour que la relation devienne une relation réciproque et bilatérale, c'est-à-dire du Fils de Dieu incarné à
tout être humain et vice versa. Un lien de réciprocité, de reconnaissance mutuelle et religieuse. La
relation face à face est celle de l'intimité, de la communion, de la grâce et du salut.
Voilà, entre autres bien sûr, des sacrements-symboles importants, qui rapprochent Dieu des humains,
et les humains, de Dieu.
Certes, l'Eucharistie (Pain et Vin) est la présence réelle et substantielle de Jésus-Christ parmi nous.
Mais elle n'est pas le seul moyen d'entrer en contact direct et réel avec Jésus-Christ, présent et vivant
parmi nous. Il est important de le savoir.
Père Raphaël GNALLY
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PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention pour l’évangélisation
Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur,
ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale
et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité

– UNE FOI PAR MOI (Janvier 2017)
L'Epiphanie fait partie du cycle des premières manifestations de Jésus au monde, avec le baptême du
Christ (le seigneur est révélé comme le Messie) et les Noces de Cana (le premier signe de Jésus
signifiant que le temps du Royaume est arrivé).
Pour la plupart d'entre nous, nous avons l'idée que les mages font suite aux bergers. Les bergers sont
conduits par la voix de l'Ange – ce qui signifie dans les Ecritures que Dieu lui-même les appelle et les
conduit. Or les mages, eux, suivent une étoile. Cette différence n'est pas un détail. Elle veut nous
faire comprendre que « c’est par leur recherche, leur réflexion, leur désir de progresser dans la
connaissance de la vérité, qu’ils ont fait ce long chemin et qu’ils viennent à la rencontre de celui dont
on leur a dit qu’il serait le Messie »* - sans pour autant nier que la lumière de Dieu a soutenu et
éclairé leur intelligence. Je comprends à la lecture de ce commentaire que l'homme de bonne volonté,
fidèle à sa conscience et guidé par son intelligence peut trouver le chemin de Dieu et être conduit
vers lui. L'homme est capable de rencontrer Dieu et aussi capable de désirer vraiment le rencontrer.
Alors, ne considérons pas notre intelligence humaine comme seulement un outil de travail servant à
organiser le monde le moins mal possible, mais comme un vrai éclairage pour accéder à la Sagesse
qui n'est autre que Dieu lui-même.
Nous le savons bien, la foi transcende tout raisonnement, elle est d’abord et avant tout une grâce
venant de notre Père. Mais la foi ne tombe pas du ciel. Pour croire, il faut avoir été touché – en
quelque manière – par la grâce de Dieu, et répondre à ce don de la grâce par un acte de l’intelligence
et de la volonté.
Je souhaite à ceux qui n'ont pas rencontré Dieu d'avoir grâce à leur intelligence le désir de le chercher
pour se laisser attirer par lui.
Et à nous chrétiens, je nous souhaite d'utiliser cette intelligence non pas pour chercher à convaincre
mais être de beaux instruments annonçant la présence du Seigneur dans le monde.
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine Lettre.
Valérie H.
* André Vingt-Trois Archevêque de Paris – (2007)
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– TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE, suite…
Une réunion préparatoire a eu lieu le 14/12/2016 en vue d'étudier une deuxième tranche de
rénovation de l'Eglise.
Etaient présents Monsieur le Maire, le Directeur Technique des Services de la Mairie, Madame le
Conservateur, l'adjoint à l'Architecte et quelques paroissiens.
Monsieur le Maire a exposé le fait que le clocher de l'Eglise présente des légères fissurations suite à
un affaissement progressif. Dans ces conditions, une étude de sol du clocher est prévue au budget
communal 2017 pour une consolidation du sol et une remise d'équerre ultérieure.
Ces travaux seront pris en charge par la municipalité au titre de la loi de 1905.
Pour les autres travaux nous proposons aux paroissiens une réunion d'information :
le vendredi 27 janvier 2017 à 20h30 à l'Eglise pour débattre et avoir votre avis sur les thèmes
suivants :





faut-il refaire la totalité du carrelage du sol
faut-il prévoir un sas d'entrée ou un local d'entrée
réfection de la façade ouest de l'Eglise
dépose éventuelle du vitrail d'entrée et pose d'un ambrotype(*) proposé par Mme Calvarin,
Conservateur.

Les conclusions de cette réunion seront communiquées à la Mairie.
Je compte sur chaque paroissien pour être présent à cette réunion, gage de leur intérêt pour notre
Eglise.
Patrick Leur
(*) Ambrotype :
L’ambrotype est un procédé photographique dont le nom fut inventé par le daguerréotypiste Marcus Aurelius
Root (1808-1888). L’ambrotype a concurrencé le daguerréotype en raison de la rapidité d'obtention des
images (2 à 4 secondes) et de son prix de revient peu coûteux.
Négatif sur plaque de verre au collodion, sous-exposé à la prise de vue, puis blanchi chimiquement au
développement. Posée sur un fond noir, l'image apparaît en positif. Très utilisé pour les portraits et les
paysages, l'ambrotype se présente généralement encadré comme le daguerréotype. Le décalage de l’image sur
deux plaques permet d’obtenir un effet de profondeur et de relief.

– REMERCIEMENTS
Chantal HAZARD:
En remplacement de Marta en congé de maternité, tu as travaillé, durant plus de sept mois, avec
grand dévouement, au secrétariat de la paroisse. Au nom de toute la communauté paroissiale, l’EAP
et moi, nous te disons un grand MERCI pour tous les services rendus à tous et à toutes.
Merci pour tout et union de prière en Christ.
P. Raphaël GNALLY
Quant à Marta, pour son retour, nous lui souhaitons la « Bienvenue ».
Bienvenue également à MILAN, le petit garçon de Marta et d'Antoine.
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CALENDRIER du 14 JANVIER au 5 février 2017
SAMEDI 14 JANVIER
18h30 : Messe
20h00 : veillée des confirmands à l’église

DIMANCHE 22 JANVIER
Messe à 10.30
Baptême d’Ava Petra OSTOJIC

DIMANCHE 15 JANVIER
Confirmation à 10h30 à Ste Marguerite Marie

VENDREDI 27 JANVIER
20h00 : réunion travaux à l’église

Messe à 10h30 à Bry
Quête pour les séminaires
Journée du Migrant et du Réfugié
16.00 : Film salle Daguerre

SAMEDI 28 JANVIER
18h30 : Messe

Du 18 au 25 janvier : semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens
VENDREDI 20 JANVIER
20h00 : Ciné-KT à l’église
SAMEDI 21 JANVIER
15h00 : Messe à Favier
Messe à 18h30

Tous les lundis
20h00 Groupe de prière
« Gethsémani »

DIMANCHE 29 JANVIER
Messe à 10h30

SAMEDI 4 FEVRIER
18h30 : Messe

DIMANCHE 5 FEVRIER
10h30 : Messe des futurs baptisés
Suivie d’un temps de convivialité

Tous les mercredis
18h00 Adoration du Saint sacrement
19h00 Messe

Tous les jeudis
20h30 prière du Chapelet

Sont retournés dans la maison du Père
Geneviève OTTO, Yolande ET-TORKI, Réjane BURGEAT, Jean GACON, Yolande LEROY,
Jacqueline RIVIERE, Raymonde BOCHER, Nadine CAGNOLARI,
Hélène MARCHENAY, Mauricette CAVANNA, Alphonsine BOGGIA, René BAILLY

Permanence du Père Raphaël GNALLY en JANVIER
Le Père Raphaël joignable sur son portable au 07 53 44 04 82
assure l’accueil au relais tous les vendredis de 17h à 19h

Secrétariat & Accueil
Le Secrétariat est assuré lundi et jeudi 9h30-16h (pause déjeuner 13h-13h30),
mardi 9h-12h, vendredi 9h30-14h30
L’Accueil est ouvert tous les mercredis et samedis de 10h à 12h.
Relais paroissial Robert de Provenchères – 3, rue du Four – 94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 49 83 99 39 – Fax : 01 49 83 75 62 –
Courriel : paroisse.bry@wanadoo.fr

Site web: www.edbm.paroisse.net
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