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Jésus guérit et sauve les malades

C

omment Jésus guérit-il les malades ? Il procède de plusieurs façons.
En voici quelques-unes :
* Par le toucher, l'imposition des mains. Son contact (avec les malades)
redonne la vie et la santé aux malades, aux morts (cf Mt 8, 3.15 ; Mc 1, 29-31).
De ses mains humaines sortent des énergies et des forces divines qui guérissent,
bénissent et procurent des bienfaits de Dieu. Dans les mains de Jésus se tient
cachée la puissance de Dieu qui sauve (cf Ha 3, 4). On pourra lui dire ceci :
« Dans ta main sont la puissance et la force ; dans ta main, le pouvoir de tout
élever et de tout affermir » (1 Ch 29, 12b). « ...Toute la foule cherchait à
toucher Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous » (Lc 6, 19).
Notons bien que la tête, les mains et les pieds sont les parties représentatives
de tout le corps (ou l'être) humain.
∗ Par sa parole efficace qui guérit, sauve et (re)-donne la vie (Mt 8, 3.13.16).
Sa parole humaine est parole divine qui dit et ce qu'elle dit se réalise aussitôt :
« Je le veux, sois purifié !» A l'instant, il fut purifié de sa lèpre » (Mt 8, 3).
∗ Par la compassion et la prise, sur Lui, des maladies des hommes en détresse
(cf Mt 8, 17). L'homme Jésus prend sur lui, les souffrances, les maladies,
douleurs des humains. En d'autres termes encore, Jésus épouse et intègre
en sa personne les maladies des humains et ceux-ci se trouvent guéris. Ainsi,
Jésus révèle le Dieu compatissant et miséricordieux. Dieu agit en lui, avec lui
et par lui : « La puissance du Seigneur Dieu était avec Jésus et lui faisait guérir
des malades » (Lc 5, 17).
Jésus se fait le protecteur et le défenseur des humains contre toutes maladies,
toutes puissances du mal, tous les esprits mauvais et malveillants, porteurs
des maladies et des malheurs de toutes sortes. Le chrétien baptisé est, non
seulement uni au Christ, et le Christ à lui, mais aussi il est revêtu du Christ :
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3,
27 ; Eph 4, 24). Le chrétien vit dans le Christ, et le Christ en lui (Ga 2, 20)
et il est protégé par le Christ, le Vivant.
Quand la vie et la mort se rencontrent et s'affrontent l'une contre l'autre, c'est
la vie qui l'emporte toujours sur la mort. La Vie est plus forte que la mort !
Jésus est la Résurrection et la Vie (Jn 11, 25 ; 14, 6). Il est plus fort que la mort,
le dernier ennemi de l'homme : « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est
la mort » (1 Co 15, 26).
* Guérir ou sauver, c'est la même chose pour Jésus. Si bien que, au contact
de Jésus, par Jésus et en Jésus, le malade se trouve guéri et sauvé. Jésus opère
une guérison totale et holistique.
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Prier avec le Saint Père au mois de février
Intention universelle

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve,
en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées,
afin qu’elle trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.

Eglise ou musée ?
Que souhaitons-nous pour demain ?
Qui ne dit mot consent !

T

out part de la restauration du fameux et unique
au monde diorama que Daguerre a offert à notre
paroisse à son époque. Se doutait-il que son œuvre,
installée dans le fond du chœur de notre église allait
soulever autant de polémiques ?
La restauration nécessaire de cette toile fut faite,
et pour mettre en valeur ce chef d’œuvre le chœur lui
aussi a subit une restauration presque à l’identique
de ce qu’il était à l’époque de Daguerre.
Cette restauration souleva bien des discussions.
Allait-on transformer notre église en musée et voir
débarquer des cars entiers de touristes japonais
envahissant l’église aux heures des célébrations ?
Chacun, bien sûr, y allant de son commentaire
et avançant ses arguments dûment justifiés pour
critiquer ou encenser le projet.
Que nenni, à ce jour, point de japonais, point
d’invasion troublant nos célébrations. Mais pas mal
de visites de petits groupes, en cours de journée,
curieux de voir le diorama s’animer.
Cette première tranche de travaux étant digérée, nous
voici à l’aube de la deuxième tranche de travaux.
Celle-ci touchant l’intérieur et l’extérieur de l’église.
Lors d’une première réunion à l’initiative de la

mairie, nous nous sommes retrouvés à une quinzaine
de paroissiens pour recevoir les indications des
futurs travaux envisagés et invités à donner notre
avis sur certains d’entre eux.
Une deuxième réunion fut donc programmée
le 27 janvier, pour recueillir l’avis de l’ensemble des
paroissiens de notre communauté.
Largement annoncée, nous étions en droit de penser
que la foule serait au rendez-vous pour que l’on
obtienne divers avis sur les projets, afin de
transmettre ceux-ci à la mairie qui nous a consultés.
Nous fûmes 17 au total à nous retrouver, un peu
perdu dans l’église, pour donner nos avis sur
les projets.
Qui ne dit mot consent. Demain, lorsque les travaux
seront engagés, il sera trop tard pour venir pleurer ou
critiquer et se plaindre que notre église ressemble
à un musée. Nous étions invités à donner notre avis,
le train va passer sans s’arrêter et l’architecte fera
selon sa volonté qui ne cadrera pas forcement avec
celle de notre communauté.
N’êtes-vous pas un peu étonné par ce manque
d’intérêt pour l’aménagement de notre église ?
J)+0-P+3/ D)/+5)

une foi par moi
e matin dans notre église de Bry, six personnes le plus grand frein vient sans doute du fait de le
C
ont reçu le sacrement des malades. Ce fut un recevoir lors d'une célébration communautaire.
moment communautaire très émouvant dans son Demander à recevoir ce sacrement des malades,
extrême simplicité. Le geste d'imposition des
mains en silence et l'onction de l'huile dite des
malades ont rendu palpable la tendresse du Christ
envers nos frères en souffrance, malades, âgés ou
fragiles.
Le sacrement en rappelant aux plus faibles leur
dignité, en leur redonnant confiance et courage,
a aussi ravivé en nous tous, la certitude que nous
vivons dans la proximité avec Jésus.
Incontestablement, il a rejailli sur toute
l'assemblée.
Cependant, nous avons été plusieurs à proposer
à des personnes de notre entourage de recevoir
ce sacrement et avons perçu une grande réserve –
suivi d'un refus. Cela m'interroge. J'ai tout d'abord
pensé que ce sacrement de vie devait souffrir
d'avoir été des siècles durant le sacrement des
mourants – alors que depuis Vatican II, il est
le sacrement de la présence du Seigneur à nos
côtés dans l'épreuve. Mais en y réfléchissant,

c'est faire savoir aux autres qu'on est malade. Or,
nous sommes dans un temps où la maladie relève
du privé. Comme le faisait remarquer Didier,
diacre, nous sommes à Bry dans le contexte d'une
communauté pas assez grande pour que le fidèle
y soit un anonyme, mais aussi faite de liens pas
encore suffisamment familiers, que certains fidèles
n'osent s'y présenter simplement dans leur état de
faiblesse.
Jésus n'a jamais donné aucune explication à la
souffrance, mais il l'a toujours combattue. Il
a toujours été proche des malades, il les a guéris et
a envoyé ses disciples les guérir. Mais plus encore,
il a lui-même connu la souffrance. Comment
ne pourrait-Il pas être présent à nos côtés dans
les épreuves ? C'est ce que l'Eglise nous a redit
aujourd'hui à tous, malades et bien-portants.
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine
Lettre.
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La Bonne Nouvelle du corps "témoin de l’amour".
Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 au lycée Notre-Dame des Missions à Charenton.
Avec simplicité et profondeur, la dernière exhortation apostolique du Pape François nous parle d’amour,
de sexualité, de la "joie de l’amour".
Pour découvrir une vision chrétienne de la sexualité dans un langage clair et actuel, la Pastorale des familles du
diocèse de Créteil propose deux jours d'enseignements, de témoignages, d'ateliers et de prière.
Ça s’appelle le Forum Wahou !
Pour tous ! Jeunes adultes, parents, grands-parents, catéchistes, laïcs ou prêtres...
Renseignements : Martine Tandonnet 01 45 17 22 71 Inscriptions : forumwahou94@gmail.com

Présentation des comptes de la paroisse
2016 de la paroisse présentent un léger excédent de 3 412 € qui compense le déficit de 2015.
L esCettecomptes
situation est rassurante mais pas satisfaisante.
Ce résultat peut se résumer par les points suivants :
∗ Une diminution des recettes (-2 902 €) principalement liée au Denier (- 4 175 €) avec une compensation
partielle par le casuel (Baptêmes, Mariages et Obsèques).
∗ Des charges globalement en forte diminution (- 9 160 €) essentiellement liée à :
• une consommation limitée en documentation (en particulier pour la catéchèse) (- 3 240 €)
• un retour à un niveau courant de charges d’entretien (- 3 940 €)
• un retour à un niveau courant de frais de téléphone (- 1 360 €).
Nous souhaitons vous alerter sur la baisse du Denier qui est une ressource majeure
du financement de notre paroisse. Ce résultat s’analyse en 2 composantes :
∗ une progression significative (+10%) du don moyen (267 €) des contributeurs
que nous tenons tout particulièrement à remercier pour cet engagement ;
∗ une diminution non moins sensible du nombre des donateurs – 35 en variation
nette (+13 et -48) sur un total 2015 de 211 ; c’est sur ce point que chacun doit
se sentir concerné pour rejoindre, si ce n’est déjà le cas, la communauté des
donateurs.
Nous remercions donc tous ceux qui, sous différentes formes, ont pu contribuer
au financement des activités de notre paroisse et nous comptons à nouveau
sur vous en 2017 pour lui permettre de poursuivre sa mission pastorale.
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Fluides
Entretien
Equipements

Frais
Fournitures

Assurances
Personnel
Impôts
paroissial
& Taxes

20 120 €

15 443 €

4 837 €

42 128 €

Eau - Gaz Electricité Entretien - Petits
équipements Amortissements

Fournitures
bureau - Fournitures culte
- Docu. Générale
- Docu. Catéchèse
- PTT - Déplacements

Assurances
- Taxes
foncières impôt sur
les locations

Secrétariat ménage - entretien organistes

Secteur

Diocèse

25 020 €

19 718 €

T
C
127 267 €

Prêtres Contribution
Laïcs
aux charges
en mission
du Diocèse
ecclésiale Pastorale des
jeunes

(Suite page 4)
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Denier de
l'Eglise

Célébrations
(casuel)

Catéchèse

Quêtes
Troncs
Dons

Kermesse

Autres
Activités

47 451 €

32 375 €

7 057 €

28 865 €

115 €

14 816 €

Baptêmes - Mariages - Obsèques Intentions de
messes

Loyers Utilisation de
salles Revenus de
placements

T
P
130 679 €

R

3 412 €

Le chemin de la foi
(Confirmation des jeunes du secteur)

A

ujourd’hui dans cette église il y a un climat de
« JOIE », qui correspond à l’événement que
nous allons vivre :
la confirmation de jeunes
collégiens et lycéens des paroisses de Bry, Nogent,
Le Perreux, une belle fête qui conclut un long temps
de préparation. Tout cela nous nous rappelle une
chose essentielle : le christianisme est une religion de
la joie, la religion d’un Dieu qui veut le bonheur des
siens, d’un Dieu qui trouve sa joie dans ses enfants,
un Dieu qui se réjouit de la joie
des siens, un Dieu qui nous
donne sa vie en partage.
Bien sûr cela fait chaud au
cœur de se plonger dans une
telle ambiance, de s’être habillé
de vêtements de fêtes, d’avoir
rassemblé parents et amis, de
chanter de bon cœur etc.
Ça nous change d’une image
triste ou trop sérieuse de la vie
chrétienne qui représente les
chrétiens comme des gens
coincés, tristes ou culpabilisés.
Mais d’un autre côté, est-ce que ça tient ? Est-ce que
la foi nous apporte réellement la joie et le salut que la
Bible nous promet ? Ou bien cette joie des croyants
est-elle une illusion artificielle, vite dissipée quand
viennent des jours de malheur, comme par exemple
les jours marqués par tous ces horribles attentats avec
leur centaine de morts que nous nous avons tous en
mémoire. Mais on peut penser à des malheurs plus
intimes comme la maladie et la souffrance de
proches, les difficultés dans la famille etc. Et si on
pense à cela, la question de fond se pose
bientôt : est-ce qu’un bonheur durable et profond est
possible ? Ou bien, au contraire, faut-il se contenter
de saisir quand ils viennent des moments de joie
rapides, furtives, vite effacés et vite oubliés comme
des parenthèses de couleurs sur des pages en noir
et blanc ?
Le vrai monde de la vraie vie, n’est-il pas plutôt
un monde dur et froid dans lequel la joie chrétienne
semble quelque chose d’enfantin, dans le genre
bisounours ?

Pourtant vous êtes là, vous qui demandez la
confirmation de votre foi chrétienne. Vous êtes là,
vous qui n’êtes plus des enfants, vous qui, pour
beaucoup, avez déjà connu le malheur. Alors, je vous
le demande, que connaissez-vous de cette joie
profonde, plus forte que la mort, que nous apporte la
foi chrétienne ? Je vous pose la question, parce que la
réponse c’est à vous de la donnez. C’est en effet une
réponse très personnelle qu’il appartient à chacun de
formuler et d’assumer en
pleine liberté. Mais justement
cette réponse vous l’apportez
aujourd’hui par votre simple
présence dans cette église, où
vous demandez la confirmation
de votre foi par le don du Saint
-Esprit !
Personne ne vous y a obligé.
Il y a 30 ou 60 ans on pouvait
soupçonner que parmi les
jeunes qui se préparaient à la
confirmation il y en avait
forcément un certain nombre
qui étaient, pour ainsi dire, victimes de la pression
de leur famille ou d’une obligation extérieure. Mais
en 2017, franchement ce n’est plus possible.
En 2017, on ne se fait plus confirmer par convention,
pour faire comme tout le monde. Au contraire, pour
qui veut faire comme tout le monde sans faire de
vagues, il est plus facile de laisser tomber l’Église
et tout ce qui va avec. Or vous, vous n’avez pas
laissé tomber votre foi. Après un an de préparation,
vous avez choisi d’être là ce matin pour confirmer
votre foi et recevoir l’Esprit Saint.
C’est un choix, c’est votre choix que vous assumez
comme le montrent les lettres que vous avez
adressées à l’évêque et que j’ai eu la joie de lire.
Or, ces lettres montrent une chose essentielle :
ce choix de confirmer votre foi, vous l’avez fait
au terme d’une décision mûrement réfléchie et
préparée, en fonction d’une expérience très
personnelle, très intime.
Bien sûr, cette expérience est encore inachevée, vous
(Suite page 5)
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savez bien, vous le dites d’ailleurs, que vous n’êtes
encore qu’au début du chemin. Bien sûr cette
expérience est difficile à exprimer mais elle vous
a accroché.
Alors, pour vous préparer à recevoir dans quelques
instants le sacrement de confirmation, cette
expérience, je vous propose de la laisser remonter
en vous. Laissez emplir votre cœur par cette expérience de la vie intérieure, de la vie de l’Esprit
Saint au fond de vous-mêmes (…)
Il vous arrive d’être touchés par les paroles de
Jésus sur le pardon et l’amour des petits, par ses
gestes de tendresse et de miséricorde, mais aussi
ses cris de colère contre l’injustice, la méchanceté
ou l’hypocrisie.
Nous vivons dans un monde dur où tout se paye,
où on ne pardonne pas, où pour réussir il faut
dominer ! Et pourtant Jésus dit, aimez-vous les uns
les autres, pardonnez à ceux qui vous ont fait du
mal, arrêtez de vous croire supérieur aux autres.
Qui a raison ? Où est la vraie vie : dans le fait de
prendre soin les uns des autres et de s’unir ou dans
la domination et la rivalité ? Dans la rancune
tenace ou dans le pardon ? Votre présence ici
ce soir, dit votre réponse.
Vous avez trouvé belle l’image de Jésus donnant
sa vie par amour sur la croix conformément à sa
parole « il n’y a pas de plus grand amour que
donner sa vie pour ses amis ». Vous avez trouvé
attirante l’image de Jésus donnant sa vie par amour
sur la croix qui va jusqu’à demander à Dieu son
père de pardonner ses bourreaux : « Père pardonne
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Ces paroles et ces images nous touchent. Bien sûr
elles nous dépassent, bien sûr personne ici ne peut
être sûr qu’il serait capable de les prendre pour lui
jusqu’au bout. Pourtant elles indiquent un chemin,

le chemin de la foi dans laquelle vous avez été baptisés, la plupart du temps par la volonté de vos
parents, le chemin de la foi que vous avez
librement décidé de poursuivre, le chemin que,
d’après ce que certains ont écrit dans leurs lettres,
vous avez même envie de proposer à d’autres. Loin
de vous enfermer sur vous-mêmes, ce chemin vous
ouvre sur les autres pour construire avec eux des
rencontres de fraternité et de paix dans le respect
mutuel et non pas dans la rivalité et la jalousie.
Il y a encore du chemin à faire pour vous laisser
transformer par ces paroles pour en découvrir la
puissance. L’accès à la source vive qui est en nos
cœurs risque fort de se boucher, il faudra des
efforts continus pour le libérer.
C’est pour ça qu’il importe de prier, de célébrer,
de se retrouver entre croyants : cette expérience de
l’Eprit est fragile, il faut « l’entretenir ». Personne
ne s’étonne qu’un sportif, un chanteur, une
danseuse de haut niveau doive s’entraîner pour
garder la forme, pour ne pas se raidir, pour que ses
muscles ne faiblissent pas.
Il en va de même pour la vie dans l’esprit. Ce n’est
pas une chose acquise une fois pour toute, il faut
la renouveler, la régénérer.
Mais vous faites aujourd’hui un pas important dans
cette direction. Alors la seule chose qu’il me reste
à faire, c’est de vous encourager. De vous souhaiter
de ne pas baisser les bras et de cultiver au fond
vous cette présence de l’Esprit qui fait de nous des
sœurs et des frères, de l’Esprit qui nous assure
qu’au plus profond nous ne sommes pas seuls, qui
nous assure au plus profond que nous avons de la
valeur pour Dieu et qu’il croit en nous, même
lorsque nous doutons de nous-mêmes.
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Homélie du 15 janvier 2017
à l’occasion de la confirmation des jeunes

Courage, il faut vous engager, faites vivre la LMB !

S

ignes actuels de notre temps.
Le portable téléphonique et
l’informatique, l’annuaire électronique, l’internet, l’intranet,
l’extraterrestre,… j’en oublie
certainement un certain nombre,
mais nous sommes journellement
confrontés à ces phénomènes
technologiques de la communication moderne,
branchées, déjantées et parfois faits pour nous
manipuler.
Cependant,
restons
persuadés
que
la
communication tout court entre humains, terriens
de base, passera encore pour longtemps par des
médias traditionnels comme l’écrit et le journal,
la feuille de papier toute simple que tout le monde
peut lire, méditer, ranger, plier dans sa poche,
froisser et jeter.
Mais cette feuille de papier, encore faut-il que des
bonnes volontés soient disposées à la constituer.

Aujourd’hui, notre paroisse souffre encore de ces
bonnes volontés pour mettre en œuvre ce projet
indispensable à la vie et au rayonnement de notre
communauté.
Nous avons besoin de toutes celles et de tous ceux
qui, même sans le savoir ont des dons pour narrer,
relater, interroger, découvrir, partager leurs
convictions, débattre sur divers sujets, sans
polémiquer, ni critiquer…
Attention, avant de vous lancer, il faut que vous
sachiez que quoi que vous écriviez, pensiez ou
essayer de partager, vous serez peut-être critiqués,
analysés, catalogués. Ceux qui ne font souvent rien
savent toujours griffer et trouver que ce que vous
avez fait est mauvais.
Mais c’est à ce prix que nous ferons avancer notre
foi et nos idées. Alors venez ! Courage il faut vous
engager. N’hésitez pas, aidez-nous à faire vivre
la LMB !
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Soirée caritative
L’association Multiprises vous invite à son dîner caritatif annuel qui se déroulera
le samedi 4 mars 2017 à partir de 20h00
au Relais Paroissial (3, rue du Four).
Association
Ce dîner est organisé pour soutenir l’association bryarde « Le ColiBry »
MULTIPRISES
17, Bd Gallieni
l’épicerie Solidaire.
BRY SUR MARNE
tél : 01 48 81 36 58

Cette soirée conviviale sera fantastique !!!

Au cours du dîner il y aura une vente aux enchères (chèques et espèces seront acceptés).
Pour le dîner, il vous sera demandé par personne :
Adulte : 20 € - Enfant (-15ans) et étudiant : 10 €
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DIEU PAR LE SACREMENT
Ava Petra OSTOJIC

DEVENUE ENFANT DE
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DU BAPTÊME

:

SONT RETOURNÉS DANS LA MAISON DU PÈRE :
René BAILLY – Alphonsine BOGGIA – Mauricette CAVANNA – Yvonne CHUCHERIE
Hélène CLERET – Suzanne DERNIVOIX – Bernard GOUBEL – Jacques HASSENFRATZ
Jean LAURENT – Marie-Thérèse LEFEVRE – Roger LESCHIUTTA – Denise MILOCHE
Louis ROSSIGNOL – Renée ROUX – Joseph SOMCHIT
PERMANENCE DU PÈRE RAPHAËL GNALLY
Le curé, joignable sur son portable
au 07 53 44 04 82, assure l’accueil
au Relais le vendredi de 17h à 19h.

Relais paroissial Robert de Provenchères
3, rue du Four – 94360 Bry-sur-Marne
ACCUEIL du public : mercredi et samedi 10h - 12h
SECRETARIAT : lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h -15h
tél. : 01 49 83 99 39 – fax : 01 49 83 75 62
paroisse.bry@wanadoo.fr – www.edbm.paroisse.net
catholiques-val-de-marne.cef.fr
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