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Dieu chemine avec les siens
otre Dieu est plus nomade que sédentaire, ou les deux à la fois :
N
nomade avec les nomades, et sédentaire avec les sédentaires. Ce qui
est sûr et certain, c'est qu'il est un Dieu itinérant, missionnaire, ambulant :
« Le Fils de l'homme, lui, n'a pas d'endroit où reposer la tête » (Lc 9, 58).
Vive les vacances ! Heureux les vacanciers !
Le Dieu que vous avez servi et aimé tout au long de l'année pastorale
et scolaire vous accompagne sur les chemins de vos voyages. Il vous
précède déjà dans vos différents lieux de vacances et de repos bien
mérité. Vous n'êtes jamais seuls. Car le Seigneur demeure avec vous tous
les jours jusqu'à la fin de vos séjours hors paroisse et en paroisse.
Merci aux accompagnateurs du catéchuménat jeune et adulte, à tous les
catéchistes qui se sont occupés avec joie et dévouement de nos enfants
et jeunes, depuis l'Eveil à la foi jusqu'aux confirmands. Merci également
aux parents des catéchisés qui ont accompagné leurs enfants au KT
et autres.
Merci aux membres de divers groupes de mouvements et services
de la paroisse : Groupes de prière, Maisons d'Evangile, Foi et Prière,
AFD, Accueil, EAP, CEP, Secrétariat, Affichage, Fleuristes, nettoyage,
sacristie, etc.
Merci aux servants de messe, aux musiciens, aux équipes et animateurs
liturgiques.
Un merci spécial à l'endroit de Hélène LAPLAIGE. Durant quatre
années, Hélène a assuré, avec grand dévouement, la coordination des
équipes liturgiques de notre paroisse. A partir de l'année pastorale
prochaine, c'est Marie-Hélène POUNHET qui reprendra le flambeau
et se chargera de cette belle et noble mission. Nous remercions
chaleureusement Hélène pour tous les services rendus à la communauté
paroissiale de Bry-sur-Marne. D'ores et déjà nous souhaitons
la bienvenue à Marie-Hélène.
Merci à tous et à tout un chacun de vous. En effet, c'est grâce à l'assiduité
aux messes des dimanches et des jours de fêtes chrétiennes de tout
un chacun d'entre vous, que Jésus Christ devient, d'année en année,
un véritable Bryard : un Bryard résident parmi les Bryards. Il habite
au 1, Grande rue Charles de Gaulle, face à la Mairie de Bry-Sur-Marne.
C'est là qu'il donne RDV à tous et à toutes, du soir au matin, et du matin
au soir, 24h/24h : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi je vous procurerez le repos ».
Bon repos à tous et à toutes ! A septembre prochain !
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Prier avec le Saint Père en été
Pour nos frères
qui se sont éloignés de la foi
afin qu’ils redécouvrent,
par notre prière et notre témoignage
évangélique,
la présence du Seigneur
riche en miséricorde
et la beauté de la vie chrétienne.

Pour les artistes
de notre temps :
que leurs œuvres,
fruits de leur talent,
nous aident
tous
à découvrir la beauté de la création.

une foi par moi

J

e n'ai jamais aimé le temps des vacances,
parce que s'ennuyer c'était perdre mon
temps. Etre séparée des habitants de mon quotidien c'était comme n'être plus aussi vivante.
Mais j'ai aussi ressenti le besoin de repos.
La nécessité du lâcher-prise, moins faire,
moins prévoir, moins organiser, pour goûter la
pleine conscience du présent. J'ai accepté l'idée
que l'éloignement était bienfaisant.
Je me suis dit qu'à force d'éprouver Dieu dans
mes relations aux autres, je négligeais peut-être

de lui faire une place belle et entière dans ma
solitude. Que je pouvais lui offrir cette solitude
pour y mettre sa présence.
J'ai lu cette phrase que je vous offre en guise
de « bonnes vacances ! »
« Faites de vos vacances
la béatitude de la paix ! »
Père Pierre Talec (1933-2016)

Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine
Lettre !
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Une prière pour les vacances
Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation
qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité
de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant
de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge
aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels
des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles,
la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi
capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant
la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité,
les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau,
deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment
en espace de beauté pour tous.
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Le mois de juin a été un peu
mou en montant de dons.
Pensez au Denier avant
de partir en vacances !

Des nouvelles du Rwanda
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e suis toujours aussi heureuse à Butare. malade. La fille, Jacqueline va près des rizières
Voilà quelques points forts qui tissent ma vie chercher des branchages (genre de roseaux) pour
confectionner des nattes qu’elle va vendre au
quotidienne.
marché pour avoir un peu d’argent pour acheter
Vie de prière : J’ai la grâce d’être dans une de quoi manger. Quand nous sommes arrivées,
jeune communauté nouvelle, d’origine brésilienne des voisins et enfants sont venus nous saluer. Nous
et rwandaise, c’est une Maison de formation très avons prié ensemble. Les Sœurs avaient apporté
ouverte et vivant l’exigence et l’universalité de la farine de sorgo et de manioc pour faire
de l’Evangile. Nous prions donc ensemble la Prière de la pâte ou de la bouillie.
du temps présent, participons à l’Eucharistie
Je suis allée aussi visiter des malades
en paroisse ou dans une autre communauté et 2 fois
par semaine un prêtre vient célébrer la messe ici à l’hôpital. Il faut « avoir le cœur bien accroché. »
à la chapelle, le chapelet et aussi le chapelet de la Les malades sont 14 par salle, le matériel (lits,
Divine Miséricorde. Suivant la disponibilité draps, pansements,) sont très précaires et les
et la mission de chacun(e), nous participons à ces conditions d’hygiène sont difficiles. J’ai vu des
différentes prières. Le saint Sacrement est exposé brûlés, des amputés, des grosses plaies, des
jour et nuit, c’est une grande grâce pour la maladies de peau… Chacun patiente … La prière,
la visite des Frères ou des Sœurs
Communauté et pour les habitants
de la Communauté les réconforte
du quartier.
et leur donne un peu de joie et de
Apostolat (ici on dit : Mission):
courage.
La plupart de mes matinées, je les
Amitié et connaissances :
passe au Jardin d’enfants de la
Cette année cela fait la 4° fois que
Communauté. Ils sont autour
je viens dans cette Communauté.
de 100 enfants de 2 ans ½ à 6 ans
Chaque année je fais quelques
répartis en différents groupes
nouvelles connaissances. Cela me
et salles. Ce sont les jeunes novices
fait un peu mieux comprendre
et religieux (es) qui les encadrent.
et toucher du doigt la réalité
La plupart des petits sont très
du pays, la pauvreté, le chômage.
pauvres. Ils reçoivent une bouillie
Le Rwanda est un très petit pays
de sorgo ou de maïs le matin et un
surpeuplé et avec presque aucune
repas à midi. Avec très peu
ressource. Les jeunes qui ont fait
de moyens, les enfants apprennent
des études ne trouvent pas de
à dessiner, à écrire, à compter…
travail. Dans la mesure du possible
Ils apprennent aussi quelques mots
chacun aide une personne de sa
d’anglais et de français. Ils ont
famille ou de son entourage.
aussi quelques jouets et jeux
Beaucoup ont le minimum vital
d’extérieur. Les premiers jours
et vivent au jour le jour. Les gens
il m’a fallu beaucoup beaucoup de
patience car ils sont très nombreux et nous sommes comptent beaucoup sur Dieu. C’est-à-dire :
peu de personnes pour les encadrer. Je dessine, la Providence leur envoie un frère ou une sœur qui
chante, m’amuse avec eux… Les premiers jours l’aide un peu. Une personne me disait ce matin
ont été difficiles. Je voyais tant de besoins (livres combien était précieux les petits gestes de bonté,
d’histoire,
jouets,
matériels,
vêtements, de bienveillance, d’entraide.
nourriture…) et aussi manque de personnel pour
Il y a 2 jours sont arrivés 8 jeunes Volontaires.
encadrer tous ce petit monde. Mais avec du recul
Ils
viennent pour 2 semaines. Ils arrivent
et avec humilité le Seigneur m’a fait comprendre
d’Angleterre,
5 filles et 3 garçons étudiants dont
l’importance d’être simplement une présence
3
Anglais
et
5
Portugais. Cela fait plaisir de voir
d’amour, de tendresse et de joie. On ne peut pas
ces
jeunes
très
dynamiques et très simples. Hier
comparer avec la France. Ce qui est important,
soir,
veille
de
la
fête
de la Nativité de Jean-Baptiste
c’est que chacun de ces petits se sente entouré
qui
est
une
grande
fête
au Brésil (la communauté
et aimé. Au moment du repas, il faut voir comme
est
d’origine
brésilienne)
nous avons eu un bon
ils sont affamés !! Cela fait très mal au cœur, ils
repas
et
avons
dansé
et
joué
toute la soirée. Nous
se jettent sur la nourriture. Certains souffrent de
nous
sommes
même
déguisés.
C’était super !
malnutrition et sont souvent tristes. Heureusement
grâce à la Communauté Serviteurs de Marie
Vendredi 23 juin, fête de Sacré Cœur, je suis
du Cœur de Jésus ces petits sont bien soignés allée chez allée chez les Petites Sœurs de Jésus
et reçoivent beaucoup d’affection.
pour une journée de désert. Je suis toujours très
Un après midi, avec 2 Sœurs (de la heureuse de retrouver ma famille spirituelle. Elles
Congrégation Amis des Pauvres) qui sont nos ont un beau potager et quelques orangers,
voisines, je suis allée dans la campagne à ¾ citronniers … mais en ce moment, c’est la saison
d’heure à pied visiter Stéphanie. Elle est aveugle sèche et il n’y a rien qui pousse.
et a 76 ans. Sa fille et son fils vivent avec elle.
Ils ont très très peu de ressources. Isaac, le fils est
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SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME :
ACEBES Gaston – ADELE Pierre – ALQUIER Augustin – CONSTANT Gérémy
DANINTHE Dario – DOREY Maëliss – DUPUY Jules – EDORH ANANOU Gabriel
GALLE Lucas – GIACOSA Mila – JULIEN Léonie – LABONNE Mahala – LINTZ Gurvan
MAYEUR Manon – MENU Victor – MOLA Aaliyah – YEZLI MICELI Giulia

SE

SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

:

Laura DA SILVA ALMEIDA & Michaël BARRETO
Monika KRZEWSKA & Rémi KOZYRA
Deborah MALINUR & Arnaud JULIEN

SONT

RETOURNÉS DANS LA MAISON DU

PÈRE :

Bernard BEDOS – Rémi BERNON – Emile FENERON

PERMANENCE DU PÈRE RAPHAËL GNALLY EN ÉTÉ
EN JUILLET

EN AOÛT

Le Père Raphaël,
joignable sur son portable au 07 53 44 04 82,
assurera l’accueil au Relais
tous les vendredis de juillet de 17h à 19h.

Le Père Raphaël sera en vacances
du 3 au 23 août.

A

SECRETARIAT & ACCUEIL

:

,#

Le secrétariat sera fermé
du 17 juillet au 22 août.

!

En juillet, l’accueil sera ouvert tous les
vendredis (de 17h à 19h) et les samedis
(de 10h à 12h). En août, il sera assuré
les samedis 5 et 26 (de 10h à 12h)
et le vendredi 25 (de 17h à 19h) .
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Relais paroissial Robert de Provenchères
3, rue du Four – 94360 Bry-sur-Marne
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 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

