MAI 2017

Jésus de Nazareth
est réellement mort et ressuscité

C

ontemplons l'homme Jésus durant ce temps pascal qui s'achèvera à la Pentecôte.

Voici l'homme : un être debout, le Crucifié-Elevé entre ciel et terre. Il relie ciel
et terre. Car, « Dieu veut que les tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur aussi
entre Dieu et les hommes, un homme : le Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour
tous » (1 Tm 2, 5-6).
En Christ, avec Christ et par Christ, le ciel et la terre ne sont plus loin l'un de l'autre.
Ils se touchent en Christ. On peut aller ou communiquer de l'un à l'autre. Jésus Christ,
le Crucifié-Elevé de terre, est le moyen de communication le plus sûr et direct, entre
Dieu et nous, les humains. Désormais, les anges de Dieu peuvent monter et descendre
par Jésus Christ, le Fils de l'homme, pour se mêler à l'Assemblée des fidèles
du Christ, et ceux-ci peuvent joindre leur voix à celle des anges, pour chanter et prier,
par le Christ-médiateur, le Seigneur Dieu qui habite la louange de son peuple
en prière.
C'est, en ces temps qui sont les derniers, que le Christ pascal attire à lui tous
les humains, et les conduit vers Dieu, son Père et notre Père. Il est l'homme=Waw
(en hébreu)= « et » (conjonction de coordination), qui relie ciel et terre, Dieu et les
humains, et les humains entre eux-mêmes, et tous les éléments du cosmos tout entier.
En d'autres termes encore, Jésus Christ est l'homme à la fois relié, reliant et religieux.
Il est l'homme de relations multiples et variées : l'homme par excellence, selon
le cœur de Dieu !
Voici l'homme Jésus, l'homme-sans-péché, « mort pour nos péché » (1 Co 15, 3), afin
de faire de nous des femmes et des hommes nouveaux à sa ressemblance : le Christ
ressuscité nous a revêtus de sa propre personne. Il est Fils par rapport à Dieu, et frère
aîné par rapport aux autres humains. En lui, nous devenons fils et filles de Dieu
le Père, et frères et sœurs, les uns des autres.
En Jésus Christ, le premier-né d'entre les morts (Col 1, 18), nous découvrons
l'intention profonde de Dieu. Dieu veut, pour tous les humains, une vie pleinement
heureuse et épanouie, une vie libérée du mal pour toujours, une vie unie à Dieu pour
toujours, au-delà de la mort physique et biologique.
Jésus ressuscité, le nouvel Adam, l'homme nouveau, contient dans sa personne
la multitude de ceux et celles qu'il a rachetés par son sang, versé en rémission des
péchés.
Par le baptême, nous sommes incorporés de façon définitive au Christ ressuscité,
vivant à jamais. En lui, nous sommes déjà des ressuscités, liés à lui pour toujours.
Avec lui, nous formons un seul corps dont il est la Tête et nous, ses membres. Nous
sommes inséparables, et nous bénéficions de ses nombreuses grâces qui coulent de la
Tête, à travers tout le corps ecclésial, jusqu'aux membres que nous sommes tous.
Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits en notre faveur.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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Prier avec le Saint Père au mois de mai
Intention pour l’évangélisation

Pour les chrétiens d’Afrique,
afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix,
en prenant pour modèle Jésus miséricordieux.

Pèlerinage à LOURDES
Témoignages de malades et d’hospitaliers :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
J’ai toujours rêvé de venir à Lourdes, mais
ma santé ne le permettait pas. Après une
opération du genou qui a réussi, je suis ici comme
hospitalière et je rends grâce à Dieu qui m’a
exaucée.

l’association Raoul Follereau. Résultat, je me suis
engagé et pendant plusieurs années j’ai été
responsable de cette association dans ma paroisse,
j’ai témoigné et « embauché » des jeunes. Tout ça
pour un billet de loterie qui a changé ma vie !

Merci C. de m’avoir incité à venir, ma grande
C’est la première fois de ma vie que je viens en
pèlerinage à Lourdes pour prier pour mes enfants, sœur a de très graves problèmes de santé, je confie
ma famille, je suis gravement malade et je ne peux mes difficultés et ma prière dans les mains de
Marie.
plus marcher.
C’est aussi la première fois que je réussi
à venir à Lourdes, j’ai eu un enfant handicapé
et d’autres enfants, et mon mari a divorcé. Ma vie
privée a été difficile, tout était négatif. Depuis très
longtemps je rêvais de venir à Lourdes, mais j’ai
fait une dépression et j’ai eu des problèmes de
santé, mes enfants me préoccupaient. J’ai
beaucoup prié et puis j’ai réagi et décidé de
m’occuper de moi, c’est pour cela que je suis là,
j’aimerais revenir avec mes enfants.

Aveugle, malentendante et atteinte d’un cancer,
tout cela m’a fait grandir en pauvreté et grandir en
vie intérieure. Notre fragilité se voit, notre maladie
se voit, mais l’on ne voit pas notre vie intérieure.
A Lourdes, les bénévoles ont envie de revenir, les
malades ont envie de revenir, il y a de la joie
qui s’exprime à tout moment.

Je suis une religieuse d’une congrégation
missionnaire et j’ai 85 ans, il est difficile de
vieillir, mais il faut garder confiance même si les
Je suis heureuse d’être à Lourdes pour forces diminuent, si la mémoire s’use. Je pense
souvent au Congo ou j’étais infirmière, ou à
la première fois.
l’Espagne et à tous les malades. « Le Seigneur fit
Je remercie le Seigneur de m’avoir donné pour moi des merveilles », quel thème de
la force de venir et à ma fille de m’avoir aidé pour pèlerinage merveilleux !
que je vienne. J’ai perdu mon mari avec 6 enfants,
Pendant le pèlerinage, je suis bien, je suis
puis j’ai perdu un fils, ensuite j’ai été très malade.
Grace à un jeune médecin qui m’a suivi quand reposé, le bain est glacé mais j’ai la chaleur
j’allais tous les jours à l’hôpital ma santé s’est intérieure, je suis sèche en sortant, c’est incroyable
améliorée et aujourd’hui je suis guérie. Je suis mais vrai !
maintenant debout et je remercie Dieu.
A Lourdes, je crie ma révolte, je ne supporte
C’est la 3ème fois que je viens à Lourdes, pas mon état !
la 1ère fois c’était avec ma mère qui est partie de
Pour la confession, j’ai retenu les 3 étapes :
maladie, elle m’a dit : « Garde confiance ». La
∗
Confesser
notre foi, dire les merveilles
seconde fois mon fils est venu, il était très timide
que
Dieu
a
fait
dans notre vie.
et n’osait pas, depuis il a réussi son bac puis ses
∗
Dire
ce
qui
m’empêche
de voir ces merveilles,
concours, il est transformé. Merci, mon Dieu.
ce qui m’empêche de vivre, ce qui me pèse
J’ai été très étonné de gagner à une loterie une et tout ce qui ne me laisse pas le temps de prier.
place gratuite pour un pèlerinage et je me suis dit : ∗ Se reconnaître pêcheur.
pourquoi pas ! Pendant ce pèlerinage, j’ai
rencontré des personnes qui m’ont parlé de
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une foi par moi

D

ans le livre de la Genèse au chapitre 3 verset
21 : L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme
des habits de peau, et il les en revêtit.
Nous avons entendu cet extrait le premier dimanche
de Carême. Mais c’est dans la Lumière des fêtes
Pascales, où ce symbolisme prend tout son sens,
que le Père Raphaël nous a proposé une réflexion
autour des deux tuniques, la tunique de la création,
toute lumineuse, et la tunique de peau qui nous
vient du péché originel.
Si l'on considère que le paradis terrestre n'est pas
un lieu mais un état, alors je conçois assez

facilement qu'avant la chute, créés à la
ressemblance de Dieu, l'homme et la femme
rayonnent d'une lumière glorieuse, qu'ils sont vêtus
d'une tunique faite de l'amour de Dieu. La chute
les a privés de leurs grâces originelles et leur a fait
prendre conscience de leur nudité. Mais Dieu ne les
a pas abandonnés à leur nudité - nudité du péché,
nudité d'être séparé de lui. Il les a revêtus d'une
tunique de peau pour affronter leur nouvelle
condition.
(Suite page 5)

Dernier A-Dieu des Bryards
au Père Gailledrat
décédé le 17 avril 2017
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ous avons appris avec beaucoup de peine
le décès de Jean; nous le savions
gravement malade, mais la disparition d'un être
exceptionnel
comme
lui
nous cause
naturellement beaucoup de chagrin.
Quand il est arrivé à Bry dans les années 80, ce
fut pour notre communauté catholique,
confite dans ses traditions et un entre soi
désuet, comme une grande bouffée d'air pur,
à croire que l'Esprit Saint avait forcé par son
intermédiaire, nos portes et nos fenêtres.
Ils nous a bousculé, sorti de nos égoïsmes,
a enhardi et encouragé les timides et les
timorés, fédéré et uni les forces et les talents de
chacun d'entre nous, et surtout, surtout,
a immensément séduit et entraîné derrière lui
toute notre jeunesse, des plus petits aux
adolescents. Mes enfants les plus âgés gardent
de lui un souvenir ému et reconnaissant ; il a
su, dans l'esprit de Jean-Paul II, nous redonner
une foi rayonnante et dépoussiérée, libérée
de scories inhibantes.
Il restera pour nous, anciens paroissiens qui,
désormais, n'habitons plus à Bry, plus qu'un
simple prêtre, un frère, un ami, animé d'un sens
de l'humour et habité de la tendresse
du Christ et d'une foi infinie en sa miséricorde.
Jean restera, comme quelques prêtres que nous
avons croisés, un témoignage concret de la présence du Seigneur parmi nous.
Requiem in pace.
C
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ean,
Fortuitement et curieusement, le whisky
a été le 1er lien qui nous a unit.
Ce breuvage est resté un lien solide, mais
ce ne fut que le premier d'une longue série.
Tu avais ce don de nous "embaucher", de nous
emmener là où tu le souhaitais, nous faire
participer à toute les structures que tu voulais
créer .
C'est grâce à toi que nous avons pu créer
des liens d'amitiés très forts avec de nombreux
Bryards, liens qui perdurent encore.
Ton souvenir continuera encore longtemps
à servir de trame à ces liens.
Nous sommes tristes (un peu) mais sois assuré
que nous boirons à ta santé.
Merci !
F
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(Suite page 4)

(Suite de la page 3)

Il a su m’appeler !

B

aptisé, Confirmé, Marié à l’église, comme d’autres, j’étais devenu un catholique
non pratiquant.
Les grandes célébrations, Noël, Rameaux, Pâques me suffisaient.
Les enfants (trois filles) étant en âge d’aller au catéchisme, nous les confions aux Dames
patronnesses qui se chargeaient depuis de longues années de réaliser cet enseignement.
Puis un jour, Père Jean, tu débarquas et nous n’avions pas idée de ce qui allait nous arriver.
Je fus chargé par mon épouse d’aller à la réunion de rentrée de caté, elle gardant au chaud
à la maison nos trois enfants.
Je te revois, Père Jean, assis sur le bord de la table, face à nous les parents assis sur nos chaises
en rangs bien ordonnés.
« Bonjour à tous, vous êtes catholiques, et bien vous allez pouvoir le prouver. A partir de cette
rentrée, c’est vous les parents qui allez faire le caté ! »
Le ciel venait de tomber à nos pieds.
« Je ne suis pas pressé, j’attends, qui veut se lancer ».
Le silence fut à couper au couteau. Personne ne pipait et tout le monde fixait le bout de ses
souliers.
« Je vous préviens, si personne ne se décide, c’est très simple, vos enfants n’iront pas au caté
cette année ».
Je regardai mon voisin Philippe, « Nous n’allons pas rester comme ça toute la soirée,
si tu y vas, j’y vais ».
Ce fut le début de l’aventure, et celui de mon retour vers celle que j’avais un peu oubliée.
Depuis je n’ai pas quitté la paroisse. Catéchiste, Equipe liturgique, EAP pendant dix années,
j’en suis à mon septième curé et mon septième pélé à Lourdes. Si Dieu me prête vie j’espère
bien encore longtemps continuer.
Père Jean, tu nous as quittés, merci de m’avoir en son temps appelé. De là-haut tu vois je suis
resté. Dis à Dieu que je suis heureux de t’avoir rencontré.
J
-P
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'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que les jeunes aînés
de Bry sur Marne ont appris le décès du Père GAILLEDRAT, qui
les a accompagné pendant les années "KT" ...
Des témoignages nous rappellent les bons moments passés au relais
paroissial, mais aussi à Flée, à la Jaunardière et à Taizé !!! Ces
rassemblements de jeunes étaient toujours de grands moments de joie
et de partage autour de la foi, la prière et les chants ! Nous aurons tous
une pensée pour lui, certains allumeront une bougie, d'autres écouteront
des chants en souvenir de ces belles années !
Paix à son âme.
E
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une foi par moi
(Suite de la page 2)

Cette tunique de peau deviendrait donc à la fois le
vêtement de leur finitude et du péché, qui voile la
lumière et représente notre condition mortelle,
mais aussi un signe de la grâce et de la miséricorde
de Dieu pour nous, signe qu'il ne nous abandonne
pas.
Tandis que le père Raphaël, dans des termes
simples, tentait de nous faire entrer dans le mystère
du salut en nous présentant cette image des deux
tuniques, j'entendais l'appel de Saint Paul à revêtir
le Christ dans le baptême, mais j'ai surtout pensé
à cette affirmation de foi que nous disons à chaque
liturgie : nous croyons en la résurrection de la
chair, un des articles les plus difficiles et même les
plus controversés du Credo.
Selon le dogme catholique, c'est toute la personne
qui ressuscitera : « je crois en la résurrection de la
chair », c'est-à-dire pour les chrétiens, la personne
tout entière, corps, âme, esprit. Il n'y a pas de
dualité de l'âme et du corps. Au contraire, le
christianisme suppose l’unité profonde qui existe
chez l’homme entre son corps et son âme. « C’est
la personne entière, avec sa personnalité, avec tout

(suite)

ce qu’elle a vécu dans sa vie qui va ressusciter,
glorifiée », (P. Jean-Pierre Brice Olivier.)
Il faut reconnaître qu'il est assez facile de croire
que notre âme continuerait de vivre. Croire en la
résurrection des corps si manifestement mortels est
plus difficile. Mais songeons-y. Cette chair que
Dieu assembla de ses mains et anima de son
souffle à sa ressemblance, objet des soins de son
intelligence,
pourquoi
cette
chair-là
ne
ressusciterait-elle pas ? Dieu pourrait-il
l'abandonner à une destruction éternelle ?
Ne voyons pas le corps comme une prison dont
l'homme devrait à tout prix se libérer. En le
ressuscitant, Dieu rendra la vie incorruptible à nos
corps en les unissant à nos âmes. Et c’est bien dans
le mystère de Pâques, dans la mort et la
résurrection, que ceci prend tout son sens : notre
« tunique de peau », liée au péché nous quittera au
moment de la mort, et la résurrection sera le temps
où Dieu nous rendra notre tunique de lumière pour
que, rendus à Son image, nous soyons revêtus
de Sa toute-lumière.
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine
Lettre.
V
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Calendrier MAI 2017
MOIS DE MAI

S
6
18 30 M
D
7
♥ Quête pour les Vocations
10 30 M
I
G
F
suivie d’un temps
de convivialité
& 11h45 Baptêmes de :
Aden CHIKOU,
Maxime DE SOUZA,
Charline RAMONET
J
11
20h30 Rencontre « Alliance »
à Nogent
S
13
14h-17h Rencontre « Mariage
dans la durée » au Perreux
18 30 M
P "
F
D
14
10 30 M
P "
F
& 16h00 Concert de Sun Joung
LEE à l’église
M
16
9h30 EPS à Nogent
& 20h45 Rendez-vous de
l’Evangile au Relais
V
19
18h30 Répétition Première
Communion à l’église
& 20h30 EAP au Relais
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S

ET DE

20

18 30 M
P
'
C
& 21h00 Concert VOIX-CI
VOIX-LA à l’église
D
21
10 30 M
P
'
C
& 16h00 Rencontre
Confirmands au Relais
J

25
’A

10 30 M

S
27
18 30 M
& 19h00 Messe en souvenir
de nos aïeux morts en esclavage
présidée par Mgr Santier
à la cathédrale de Créteil
D
28
10 30 M
& 11h45 Baptême de
Clémence NGUYEN
M
30
20h45 Rendez-vous de
l’Evangile au Perreux
M
19 00 M

31
"
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SONT

MARIE

DEVENUS ENFANTS DE

J
1 0
20h30 Préparation au
baptême au Relais
V
20
9h30 Réunion équipes AFD
du secteur au Perreux
S
30
15h00 Mariage de Laura
DA SILVA ALMEIDA &
Michaël BARRETO
& 16h00 Mariage de
Monika KRZEWSKA &
Rémi KOZYRA
18 30 M
P
1
D
40
10 30 M
P
1
F
suivie d’un temps
de convivialité
& 11h45 Baptêmes de :
Augustin ALQUIER, Lucas
GALLE, Elisée GOMBET
YOKA, Camille MORIN
T
L
20 00 G
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19 00 M
T
J
20 30
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DIEU

ROSAIRE

PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME

:

Robin DELFOSSE – Pauline GAILLARD – Juliette GAILLARD – Ludivine GOLBERY
Agathe HUBERT – Marie HUBERT – Emmany MINTORI – Olivia MOMBELLO-DAVID
Lïam PASSE-COUTRIN – Shaïnel PASSE-COUTRIN – Aïdan PIGNE – Romain VERCIER

SONT RETOURNÉS DANS LA MAISON DU PÈRE :
Eléonore CAPELLI – Anne-Marie DAFFOS – Gillette DOMANCHIN – Isabelle DUVAL
Arnaud GACSON – Geneviève MERLAUD – Pierre PETIT

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

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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