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La vie est plus forte que la mort
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partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche de Pâques, nous entrons dans la grande
semaine sainte, la semaine spéciale, consacrée, mise à part, pour célébrer
les grands mystères chrétiens de la passion, de la mort et de la résurrection-vie
de Notre Seigneur Jésus Christ.

En d'autres mots encore, l'événement pascal nous apprend qu'au bout de notre
itinéraire humain, spirituel et chrétien, il y a la vie. Tout commence par la vie
et se termine par la vie. Nous vivons entre l'Alpha et l'Oméga. Dieu nous a créés
pour la vie, et cela, pour toujours, « pour une existence impérissable. Il a fait
de nous une image de ce qu'il est en lui-même » (Sg 2, 23). Tous les offices
religieux de cette semaine sainte soulignent et nous rappellent qu'au-delà des
souffrances, des épreuves et de la mort inévitable, il y a la vie, mieux encore, il y a
le Vivant, Source de vie de tout être vivant dans le visible et l'invisible : « Moi,
Je Suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra ;
quiconque vit et en croit en Moi ne mourra jamais» (Jn 11, 25-26). Parole inouïe !
Mon frère, ma sœur, crois-tu cela ? Crois-tu aux paroles vivifiantes de Jésus
Christ ?
Oui, je crois ! Je crois en toi, Seigneur Jésus Christ ! Je crois que tu es le Messie,
le Fils du Dieu Vivant, livré aux humains pour le salut du monde (Jn 3, 17). Pour
avoir part à la vie éternelle, il faudra croire en cet homme de Nazareth, Jésus,
le Christ, à qui Dieu le Père a remis le pouvoir divin de relever les morts
et de les faire revivre à jamais. Il faudra l'invoquer sur soi pour être sauvé.
En dehors de lui, l'Alpha et l'Oméga, point de salut : « Il n'y a aucun salut ailleurs
qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes, qui soit
nécessaire à notre salut » (Ac 4, 12).
Le Christ a souffert pour nous ; il nous a marqué le chemin, pour que nous allions
sur ses traces (1 P 2, 21).
Pour nous unir au Christ pascal, il nous faudra, durant cette grande semaine sainte,
mourir à nos égoïsmes, à nos péchés, à notre orgueil, à nos penchants mauvais,
à nos méchancetés multiples et variées. En effet, « si nous mourons avec lui,
avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons »
(2 Tm 2, 11-12).
La Croix (du Christ) nous fait connaître qui est Jésus de Nazareth, « le Messie
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont
appelés, tant Juifs que Grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse
de Dieu » (1 Co 1, 22-24). La mort a été engloutie dans la victoire du Christ,
le Crucifié-Vivant. Si bien que, avec le Christ et dans le Christ, la mort nous arrive
déjà vaincue dans l'événement pascal.
Rendons grâce à Dieu qui nous a sauvés dans le Crucifié-Vivant.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous !
P

R

Prier avec le Saint Père au mois d’avril
Intention universelle

Pour les jeunes,
afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation,
en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
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« Présence à Dieu, présence aux hommes ;
Ce sera toute ma vie, je l’espère. »
Charles de Foucauld
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omme l’an dernier, je repars le 25 mai pour
3 mois au Rwanda à Butare dans la
communauté Serviteurs de Marie du Cœur de
Jésus. Lorsque j’étais enfant, un Père Blanc, Paul
Didier venait pour ses congés dans ma paroisse
à Nancy. Ce prêtre m’a beaucoup marqué. A cette
époque j’aimais chanter : « Envoie tes messagers
Seigneur dans le monde entier. »
Mais je n’ai plus 20 ans. Alors que puis-je
proposer à ce peuple qui a tant souffert et qui
aujourd’hui vit avec très peu de moyens. Comme
me disait un père de famille « on vit très très
pauvrement ».
Le Seigneur nous dit « Tout ce que vous voulez
que les hommes fassent pour vous, faites-le
vous- mêmes pour eux. » (Mt 7-12). Alors de mon
mieux, avec ma foi et mon sourire, je désire être
une présence de prière, d’amitié et de service.
Au Rwanda la communauté s’occupe d’un jardin
d’enfants gratuit. Ils sont une centaine divisée par
petite salle. Cela ressemble un peu à la Maternelle,
mais à la différence qu’il n’y a que très peu de
moyens. Les enfants aiment dessiner, apprennent
à écrire. Ils ont quelques jouets, des ballons et des
jeux d’extérieurs. Ces enfants sont très pauvres.
Les parents les inscrivent car ils savent qu’on s’en
occupe bien. Les enfants reçoivent une bouillie
en arrivant le matin et ont un repas à 13 h.
Les parents aident à la cuisine et à la culture
du potager. J’aime leur donner le meilleur de
moi-même, jouer, chanter, danser, rire avec
eux et rendre de petits services à ceux et celles qui
les encadrent.

Chaque jour les sœurs apportent à l’hôpital
25 repas pour nourrir ceux qui n’ont pas de famille.
Deux après-midi par semaine des sœurs visitent
des malades à l’hôpital. Certains jours je les
accompagne. Elles lisent l’Evangile, puis nous
prions ensemble. Ils sont touchés par ma présence
et sont très heureux si je leur apporte une médaille
miraculeuse ou une image.
Au Rwanda la liturgie se fait dans la langue
du pays et aussi en français. Alors très simplement,
avec beaucoup de patience et d’amour j’apprends
aux jeunes sœurs à lire la Parole de Dieu.
Ces jeunes sont avides de connaître le français.
Je leur donne aussi de petits cours de conversation.
Elles sont très heureuses et ne savent pas comment
me remercier.
Cette communauté fait beaucoup de bien autour
d’elle.
Au milieu de ces activités, pendant ces 3 mois,
j’ai la possibilité et la joie de prendre de longs
temps de prière et d’Adoration.
Tout ce monde vit de très peu de choses
avec de tous petits moyens et ils sont heureux.
Je souhaite pouvoir les aider financièrement.
Mais mes moyens sont limités, aussi je fais appel
à votre générosité. J’accepte les dons en liquide
et les chèques à l’ordre d’Anne-Marie Kieffer.
Vous pouvez me transmettre vos dons en main
propre, ou par le Père Raphaël et le secrétariat.
D’AVANCE, JE VOUS REMERCIE
INFINIMENT.
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Les rencontres de Carême :
un avant-goût des Maisons d’Evangile
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es Bryards ont profité des quatre
premiers vendredis de Carême
pour accueillir leurs voisins, amis
et famille, pour vivre un moment
d’échanges autour d’une lecture
et d’un texte de l’Evangile.

Nous pouvons témoigner de la qualité
des discussions où chacun écoutait
l’autre, la liberté de pensée était réelle,
on s’étonnait, on s’interrogeait,
on riait, on finissait toujours par interpeler le Père Raphaël afin qu’il nous éclaire sur la
splendeur de la Parole. Nous étions dans la joie, la
simplicité, le respect, cela nous a permis de vivre
une partie du carême en communauté au sein des
quartiers, des foyers où se déroule notre quotidien.
Ce fut un moment singulier, « l’Église-personnesvivantes » qui se rassemble chaque dimanche au

centre d’une Paroisse, se déplace,
se pause chez le voisin pour nous être
plus proche. Aujourd’hui nous avons
la possibilité d’être les témoins de ces
instants privilégiés. Cette expérience
doit être l’opportunité pour chacun
d’entre nous de faire de nos lieux d’habitations des « Maisons d’Evangile ».
Profitons de l’énergie de Carême pour
aller de l’avant, sous l’impulsion de
notre Evêque, Mgr Santier, en
référence au Synode diocésain de Créteil, et sous
l'impulsion du Pape François qui nous invite à aller
aux « périphéries de l'existence », organisons des
moments choisis de convivialité, chez soi, entre
amis où chacun pourra s’exprimer librement sur la
Parole du Seigneur.
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une foi par moi
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n décembre 1947, quatre petites filles de l'IleBouchard – petite commune à quelques
kilomètres de Chinon, déclarent avoir vu la Sainte
Vierge dans l'église paroissiale. Dans le contexte
politique tendu du début de la Guerre Froide, Marie
demande « Dites aux petits enfants de prier pour
la France ». Elle s’adresse à des enfants !
S’ils n’ont pas les clés de compréhension politique,
ils ont la possibilité de faire quelque chose pour
leur pays : prier.
Bien que l'Eglise ne reconnaisse pas officiellement
ces apparitions, les pèlerinages et le culte public
à Notre-Dame de la Prière ont été autorisés en
décembre 2001. Depuis 1998, des prêtres de la
Communauté de l'Emmanuel sont en charge de
l'animation du sanctuaire. C'est ainsi qu'elle nous
propose depuis de début du Carême, une neuvaine
« Prier pour la France avant les élections. »

plus à travers nous que nous nous laisserons conduire par lui, en vivant une amitié plus grande avec
lui, dans la prière.
Sur notre chemin vers Pâques (et les élections),
partageons la prière pour la France de l'IleBouchard :
Seigneur Jésus, nous te confions notre pays,
la France, et tous ses habitants.
Nous te bénissons pour les nombreuses grâces
que tu lui as accordées,
pour la variété et la beauté de ses paysages, pour
les saints qu’elle a donnés au monde,
pour sa vocation de fille aînée de l’Eglise.
Que nos responsables politiques soient remplis
de sagesse,
qu’ils soient désintéressés et déterminés
à gouverner avec justice
et à promulguer des lois qui respectent la vie
et les personnes.
Qu’ils reconnaissent les racines chrétiennes
de la France.
Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs
reprises, toi qui as demandé à L’Ile-Bouchard
aux petits enfants, de « prier pour la France »,
aide-nous à aimer notre pays, à prier pour lui
et à y répandre l’Evangile de ton divin Fils.
Apprends-nous à rester fidèles
aux grâces de notre baptême.
Donne-nous de saintes vocations
pour servir l’Eglise
et montre-nous comment dire oui à Dieu
toute notre vie.
Amen.

Mais pourquoi prier ? Voici la réflexion que nous
propose la Communauté de l'Emmanuel.
Pour agir… spirituellement
Nous pouvons avec Foi demander au Seigneur
d’agir dans les cœurs et les consciences de nos
concitoyens, de nos élus. Dieu ne peut agir qu’à la
mesure de notre foi !
Pour être dans l’espérance
Dieu a vaincu le mal, une fois pour toutes ! Prier,
tout confier au Seigneur, c’est aussi lâcher nos
inquiétudes et nous garder de tout découragement.
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, dans l’action de grâce, priez et
suppliez pour faire connaître à Dieu vos
demandes.» (Philippiens 4,6)
Belle montée vers Pâques !
Pour nous convertir
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine Lettre
Nous savons tous que nous ne faisons pas toujours
V ( " H *&+ ,
le bien qui est à notre portée. Dieu agira d’autant

Claire Amitié fête ses 70 ans
CLAIRE AMITIE a une mission d’ACCUEIL,
d’ACCOMPAGNEMENT et de FORMATION intégrale de jeunes
en difficulté en France et dans le monde.
Claire Amitié veut aider les jeunes à se remettre debout
et à se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle,
par une vie familiale dans différents lieux de vie.
Vous êtes tous invités à découvrir ou redécouvrir
CLAIRE AMITIE AUJOURD’HUI.
Venez le mercredi 26 avril 2017 à 20h00
à la salle Cana près de l'église Saint Jean-Baptiste
(19, allée de Bellevue au Perreux sur Marne, parking dans la cour attenante)
Au programme :
Projection du film et présentation du livre « Être et devenir Femme »
de Maroussia Klep et Stefanne Prijot.
Dialogue avec plusieurs responsables de Claire Amitié
Contact : 06 10 15 52 59
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PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME

:

Romain DA SILVA FRANJA – Yann FAURE – Manon LUZUY

SE SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE :
Gilles FACOETTI & Odile LEFEVRE

SONT RETOURNÉS DANS LA MAISON DU PÈRE :
Jean-Jacques ARLES –Jean-Claude BRAYETTE – Stéphane BUQUET
Thérèse BOUZERAND – Jacqueline CHEVALIER – Jacqueline DELORIEUX
Gisèle DELVALLE – Christiane FAU – 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.
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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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