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L’Eglise domestique

O

n dit souvent que chacune de nos familles chrétiennes est une petite Eglise
domestique. Suffit-il de décréter que chaque famille chrétienne est une petite
Eglise pour qu'elle le soit effectivement ? Ce n'est pas si sûr que cela !
En effet, l’Église est là où se trouve son Seigneur Jésus Christ, et vice versa. Aussi
le Seigneur Jésus Christ dit-il à toute maisonnée : « Là où deux ou trois se trouvent
réunis en mon Nom, je suis au milieu d'eux » (Mt 18, 20). Jésus Christ se rend présent
au milieu des croyants rassemblés en son Nom pour prier et partager ensemble sa
parole de vie, de réconfort et d'espérance. L’Église, Ekklesia, Assemblée, est une
réalité locale concrète : c'est le rassemblement de « tous ceux qui invoquent, en tout
lieu, le Nom de notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 2). Le Dieu Un en trois
personnes divines 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 ; Ps 145 (144), 18 ; Lc 24, 15.36).
Le Dieu trois fois Saint habite la louange de son Peuple (Ps 22 (21), 4).
Non seulement l'amour fraternel se manifeste en distribuant les richesses matérielles,
mais bien davantage encore en distribuant et en partageant la parole de Dieu entre
voisins, amis et connaissances. Faisons donc de nos familles des « maisons
d'Evangile », c'est-à-dire des lieux où l'on invite des amis et connaissances, croyants
et non croyants, chrétiens et non chrétiens, pour un partage de la Parole de Dieu. Dès
que tous les invités et convoqués sont presque tous là, à l'heure du rendez-vous, nous
ouvrons ensemble la Bible. On en choisit un passage. On le lit lentement ; on l'écoute
attentivement ; on le médite silencieusement, pendant cinq à dix ou quinze minutes.
Après quoi, on partage la Parole nourrissante et vivifiante entre frères et sœurs
convoqués et rassemblés au Nom de Jésus Christ. A la fin, on prie et on rend grâce
à Dieu pour tous ses bienfaits en notre faveur, et on se sépare, dans la paix du Christ,
pour une autre fois.
Pour le partage d'Evangile, nous nous poserons les questions suivantes qui nous
aideront à méditer et à échanger entre nous. Dans ce passage d'Evangile :
*Qu'est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
*Qu'est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
*Qu'est-ce que cela me dit de l'homme et/ou de Dieu ?
*Quelle parole cela suscite de ma part, quelle prière ?
Durant le Carême nous construirons de nombreuses « maisons d'Evangile » à travers
les quartiers de notre paroisse, chaque vendredi de carême, de 20h30 à 22h :
- 10 Mars : Centre ville : chez Joséphine CORNALI, au 23, Quai Ferber
- 17 Mars : Centre ville chez Tony & Rita EL HAWA, au 24, av Georges Clémenceau
- 24 Mars : Quartier Coudrais chez François & Sylvie BARBE, au 15, rue de Coudrais
- 31 Mars : Pépinière : chez Marcel & Monique ROYER, au 14, rue de la Marne.
Vous êtes tous invités au partage de la Parole et du Pain de vie. Venez nombreux
aux rencontres fraternelles. Bon Carême à tous et à toutes.
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Prier avec le Saint Père au mois de mars
Intention pour l’évangélisation

Pour les chrétiens persécutés,
afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église
à travers la prière et l’aide matérielle.

L’entrée en Carême 2017

C

hemin de montée vers Pâques, ce temps de 40
jours, sera particulièrement fort pour les 150
adultes, qui le 5 mars prochain, à la Cathédrale
Notre-Dame de Créteil, seront appelés à recevoir
les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
eucharistie et confirmation), durant la prochaine
Vigile pascale et à la Pentecôte.
Le Carême est pour tous les catholiques
un temps de conversion, une période favorable
pour accueillir le pardon du Seigneur à travers
le sacrement de réconciliation. Tandis que se
vivront dans les secteurs et les paroisses des
« journées du Pardon » ou des accueils pour une
démarche personnelle, une célébration diocésaine
animée conjointement par les groupes de prière,
les communautés nouvelles et le Service de la
pastorale liturgique et sacramentelle a lieu le
dimanche 12 mars de 14h30 à 17h, à la Cathédrale.
Le Carême est aussi un temps de rencontre
intime avec le Seigneur, dans sa Parole lue,
méditée, vécue. Il devient alors, « quelqu’un », de
plus en plus présent dans nos vies. C’est pourquoi,
je vous engage, à oser les « Maisons d’Evangile ».
Vous étiez nombreux à les découvrir lors de la
réunion de présentation du 22 février, et vous avez
pu voir, combien il pouvait être aisé de se lancer !
Je vous invite donc à accueillir ces différentes
propositions, car le Carême n’est pas qu’une
démarche personnelle. C’est aussi une démarche
ecclésiale et communautaire. C’est en nous
soutenant les uns et les autres, que nous pourrons

vivre ce temps de jeûne, de partage et de relation.
Les membres du Conseil épiscopal ont choisi quant
à eux, de vivre ensemble une démarche de jeûne,
en s’abstenant d’alcool et de viande lors du repas
qui suit leurs séances du vendredi. Ils ont par
ailleurs souhaité que dans le tourbillon des
informations qui circulent au sein du diocèse,
les personnes travaillant à la curie puissent faire,
durant le Carême, une journée de pause Internet.
Ils demandent donc, que le jeudi, jour où les
personnes sont le plus nombreuses à l’évêché,
chacune s’abstienne d’adresser des mails, mais
privilégie la relation en favorisant la rencontre
de visu ou l’appel téléphonique en direct. Que l’on
se déplace de bureau en bureau, que l’on se parle,
que l’on partage !
Le pape François nous invite à poser des gestes
concrets. Dans cet esprit, que ce Carême 2017 soit
pour tous, une occasion de faire une pause.
En paroisse, en secteur, sur nos milieux de vie
familiale ou professionnels, vivons un temps
de prière, de conversion, de partage, mais aussi
de jeûne, dont le produit économisé pourra être
reversé, à une association caritative œuvrant sur
le diocèse : CCFD, Secours catholique, Société
Saint-Vincent de Paul, Ordre de Malte, ou
association « D’ici et d’ailleurs »…
En union de prière, je souhaite à chacun, de vivre
un beau temps de conversion personnelle durant
ce Carême 2017.
M0$ M12)%+ S'-41%$

Foi et laïcité

L

a proximité des élections présidentielles
a ravivé les polémiques sur la place de la
religion dans le débat public. Une nouvelle vision
de la laïcité tend à imposer l’obligation de
neutralité aux personnes privées dans la vie
publique. En France, certains considèrent que
le devoir moral qu’ont les chrétiens d’être en
harmonie avec leur conscience les disqualifient
politiquement, leur refusant le droit d’agir
conformément à leurs convictions sur le bien
commun. Si l’exigence de neutralité s’impose aux
institutions publiques, aux lois et à l’État, elle ne
signifie pas l’évacuation de l’expression religieuse
individuelle de la société civile. Ce laïcisme
intolérant conduit à un effacement des expressions
religieuses de la société civile. Dans une telle
vision on entend refuser à la foi chrétienne toute
intervention dans le débat politique.
La laïcité et la séparation des Églises et de l’État,
ne veulent pas dire désengagement des chrétiens
de leurs responsabilités vis-à-vis de la société
en général.
Il n’est pas vrai que nous devions taire notre foi
dès lors que nous abordons les questions de justice,
de répartition économique des richesses ou de la

construction européenne.
Selon Kant, si on enlève aux hommes la liberté
de communiquer publiquement leur pensée (on)
leur ôte également la liberté de penser.
Les convictions religieuses peuvent, mais surtout
doivent s’exprimer dans le débat public et non
se cantonner à l’intime de nos cœurs. Une vie
spirituelle qui n’aurait aucun pendant politique
serait tristement désincarnée.
Le Concile Vatican II le dit de façon très explicite
dans la Constitution Gaudium et Spes (§ 75, 5) :
"Tous les chrétiens doivent prendre conscience
du rôle particulier et propre qui leur échoit dans
la communauté politique : ils sont tenus à donner
l’exemple en développant en eux le sens
des responsabilités et du dévouement au bien
commun".
Le chrétien est appelé à promouvoir les valeurs
de l’Évangile dans toutes les dimensions de la vie
quotidienne (sociales, économiques, politiques).
Il contribue ainsi à respecter la dignité de l’être
humain et à construire le bien commun.
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
(Suite page 3)

(Suite de la page 2)

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait
et chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un
de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait ; ces deux versets de l’évangile selon saint
Matthieu affirment la forme que doit prendre
l’imitation par ses disciples de l’amour du Christ
pour toute l’humanité.
Notre foi a des implications éthiques politiques
et sociales ; elle se dit, s’agit et se traduit en formes
de vie. Le pape François nous y exhorte dans
La joie de l’évangile :

se limiter à la sphère privée et qu’elle existe
seulement pour préparer les âmes pour le ciel…
personne ne peut exiger de nous que nous
reléguions la religion dans la secrète intimité
des personnes, sans aucune influence sur la vie
sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé
des institutions de la société civile, sans s’exprimer
sur les événements qui intéressent les citoyens.

Une foi authentique – qui n’est jamais confortable
et individualiste – implique toujours un profond
désir de changer le monde, de transmettre
des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur
après notre passage sur la terre.
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On ne peut plus affirmer que la religion doit

Un vote pour quelle société ? Présidentielle 2017
Jeudi 16 mars 2017 à la Scène Watteau à Nogent
Cellule de base de la société, la famille, a besoin, pour le bien de chacun de ses membres et celui de la société
tout entière, de mesures qui tiennent compte de ses préoccupations actuelles. Que disent les programmes des
candidats sur ces questions fondamentales ? A 5 semaines du premier tour, venez écouter les candidats ou
leur représentant. C’est la seule occasion que vous aurez en Ile de France de comparer leurs programmes.
Cette grande soirée aura lieu le jeudi 16 mars à 20h15 à la Scène Watteau (place du théâtre) à Nogent,
en présence de Mgr. Michel Santier.
Elle sera animée par Guillaume Tabard, du Figaro. Contact 07 83 21 31 80

10 règles pour un bon Carême
Elles ne signifient rien si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes
ou si elles nous rendent tristes.
Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux !

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le ‘Je vous salue Marie’
2. Cherche dans l’Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute
la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre – un article de luxe –
donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage.
La surabondance demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui
rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi
plutôt une minute et la roue s’arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle
avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans
télécommande.
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore
plus sévères : fais cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8. ‘Par-donner’ est le superlatif de donner.
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite.
Fais-le finalement.
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte
en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30 %.
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DEVENU ENFANT DE

DIEU PAR LE SACREMENT
Sean-Uriel PITTE

DU BAPTÊME

:

SONT RETOURNÉS DANS LA MAISON DU PÈRE :
Jean-Claude BRAYETTE – Martine BUISSON – Stéphane BUQUET – Dominique CECCALDI
Simone CHAUMONT – Hélène CLERET – Jacqueline DELORIEUX – Gisèle DELVALLE
Suzanne DERNIEVOIX – Brigitte DONNE – Christiane FAU – Denise MILOCHE
Suzanne MINACCA – Janine RANDRIANOME – Louis ROSSIGNOL – Jeannette POPIOLEK
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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