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Tous appelés à être saints

F

rères et sœurs,
La parole de Dieu s'adresse à nous tous rassemblés au Nom de Jésus Christ,
ce matin :
« Voici le peuple de ceux qui cherchent le Seigneur,
ceux qui recherchent la face du Dieu de Jacob-Israël » (Ps 24 (23), 6).
L'aspiration profonde et sincère de tout croyant biblique et chrétien, c'est de voir Dieu
face-à-face, le contempler, demeurer avec Lui, et Lui avec moi, pour toujours. C'est cela
le parcours de la foi chrétienne, depuis le premier baptême d'eau et d'Esprit Saint,
à travers le deuxième baptême de l'Esprit de feu (que nous appelons le sacrement
de la confirmation chez les chrétiens), jusqu'au troisième baptême du Golgotha
ou du crâne (Lc 12, 50) - mort et résurrection - qui nous fait entrer dans le face-à-face
visible et éternel avec le Dieu trois fois saint, et source de toute sainteté. Lui seul
est saint, et nous devenons saints, parfaits et achevés au contact de ce Dieu Saint
qui nous illumine de sa sainteté rayonnante et resplendissante.
Frères et sœurs,
Saint Jean nous montre aujourd'hui une foule immense de ceux et celles qui ont achevé
leur parcours de la foi chrétienne : une foule que personne ne peut dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues (Ap 7, 9). C'est là l’Église invisible du ciel.
Que font-ils, ces saints et saintes du ciel ?
Ils se tiennent debout devant Dieu et le Seigneur Jésus Christ, en signe de ressuscités,
et ils proclament le Saint Nom de Dieu, le remercient pour le salut donné et reçu
gratuitement et gracieusement. Ils sont en compagnie des anges qui se prosternent
devant Dieu, et qui l'adorent en criant : « Amen-Je crois! Louange, gloire et action
de grâce, honneur, puissance et force à Dieu seul, pour toujours.
Oui-Amen-Je crois ! » (Ap 7, 11-12). Tous participent à une liturgie vivante,
dynamique, animée par des chants, des Amen, des gestes corporels. Ca bouge,
ça se déplace. C'est ça la liturgie céleste à laquelle nous participons, ici et maintenant,
dans l’Église visible d'ici-bas que nous sommes.
Avec eux, nous formons l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, visible
et invisible. Nous sommes en communion avec eux—la communion des saints—
par Jésus Christ, en Jésus Christ et avec Jésus Christ qui nous introduit au coeur du Dieu
-Trinitaire.
Frères et sœurs,
Être saint, c'est être là, devant le Seigneur Dieu ; c'est tourner son cœur, ses regards,
ses pensées vers Dieu. C'est celui-là que le psalmiste appelle « l'homme au cœur pur
et aux mains innocentes », l'homme transfiguré par la sainteté de Dieu ; à force
de contempler Dieu et de se tourner vers Lui, il est métamorphosé et changé par Dieu
lui-même. Et quand l'homme n'a plus son cœur, ses yeux et ses pensées sur Dieu,
le psalmiste l'appelle « l'homme qui livre son âme aux idoles », c'est-à-dire l'homme
qui se tourne vers ce qui n'est pas Dieu, l'homme coupé de Dieu. C'est cela l'idole
au sens biblique du terme.
C'est dire, en d'autres mots encore, que nous devenons ce que nous contemplons
et admirons, ce que nous pensons et mangeons, et ce que nous lisons à longueur
(Suite page 2)

Prier avec le Saint Père en mois de novembre
Prions pour les chrétiens d’Asie,
afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et l’action,
ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec les membres d’autres religions.

(Suite de la page 1)

de journée. Tout cela nous façonne et nous transforme.
Frères et sœurs,
Pour entrer dans le royaume de Dieu, la demeure du Dieu vivant, il faut faire la volonté du Père
céleste (Mt 7, 21). Et faire la volonté du Père céleste, c'est suivre le chemin que Jésus Christ a tracé
et suivi lui-même, c'est vivre selon l'esprit des Béatitudes, enseigné par Jésus Christ, le nouveau
Moïse, le nouveau David, le nouvel Elie, Jésus, le dernier Prophète-Messie en Israël : être pauvre
de cœur, trouver sa consolation en Dieu seul, être affamé et assoiffé de justice, miséricordieux,
compatissant, artisan de paix, doux et humble de cœur purifié, aimer Dieu et le prochain comme
toi-même, jusqu'au bout, à la manière de Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, en qui nous devenons
enfants de Dieu. Et comme le dit st Jean : « Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais
nous le serons pleinement, semblables au Christ, lorsque nous verrons Dieu face-à-face, tel
qu'il est » (1 Jn 3, 2). Nous serons alors, totalement, saints, parfaits et accomplis en Dieu, l'Alpha
et l'Oméga de toutes choses. Tout vient de Lui, tout est à Lui et tout retourne à Lui. A Lui seul,
gloire et adoration, maintenant et pour toujours.
Que Dieu nous bénisse ! Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !
(Homélie de la TOUSSAINT 2017).
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Hommage à Etienne Audfray

E

tienne Audfray est
décédé
le
6
octobre 2017, à 95 ans,
au terme d’une vie
bien remplie. Sans
doute sa façon à lui
de dire adieu, il
a assisté à la messe du
24 septembre et salué
ses connaissances en
s’excusant de n’avoir
pas gardé en mémoire
le nom de tout un
chacun. On le comprend d’autant que le
fidèle paroissien bryard de Saint Gervais - Saint
Protais a été maire de la commune durant
24 ans, jusqu’en 1989.
Ce jour là, au-delà de la confiance dans
le message divin du Christ, j’ai été heureux
de lui rappeler ce qui nous rapprochait. Nous
avions en commun le métier de géomètre,
son premier travail, fort jeune, ayant justement
été au service d’un géomètre, une expérience
qui l’a conduit au métier de cartographe.
Bryard depuis, 1988 j’ai bien plus connu
le sculpteur que l’élu. Comme beaucoup,
j’ai admiré son savoir-faire figuratif dans
la veine d’Aristide Maillol et son aptitude
à susciter l’émotion par le volume. On peut
le vérifier à proximité puisque plusieurs de ses
œuvres sont en bonne place au Plessis-Trévise,
à Bussy-Saint-Georges et aux Fontaines Giroux.
Il a su mon intérêt pour l’art contemporain

et
ma
contribution
journalistique
à
sa
vulgarisation.
Cet échange me fait
l’heureux
possesseur
de dessins d’Etienne
Audfray
qui
avait,
à cette fin, une prédilection
pour
l’usage
des nappes de restaurant
en papier.
Nous avions aussi les
mêmes préoccupations
de l’aménagement urbain et satisfaction
de l’intérêt général qui ne se limitent pas
forcément à celui de la commune. En arrivant
à Bry, j’avais souscrit à son projet de
densification autour de la gare RER pour
répondre à la demande francilienne de
logements, mais cette ambition lui a fait perdre
son mandat de maire. Aujourd’hui, les trains
desservent une marée de pavillons récents
en place de ce qui aurait pu devenir un centre
de quartier et, ce faisant, il ne faut donc pas être
étonné que tous les RER ne marquent pas l’arrêt
de Bry. A contrario, si ce projet avait abouti,
l’habitant d’une maison du quartier que je suis
ne serait plus là pour témoigner et je mesure
grandement le côté paradoxal de cette situation.
J’adresse
mes
condoléances
attristées
à sa famille et toute ma sympathie.
J
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Nous avons
bien
progressé
au mois
d’octobre !
Il nous faut
maintenir
cet élan
pour tenir
notre
objectif.

Collecte alimentaire des 9 et 10
décembre 2017
Association
MULTIPRISES
17, Bd Gallieni
BRY SUR MARNE
Tél : 01 48 81 36 58

L’association caritative MULTIPRISES
organise sa collecte alimentaire annuelle
au profit du Secours Catholique du Bois l’Abbé.
La collecte se déroulera devant le magasin Franprix
de 9h à 19h le samedi 9
et de 9h à 13h le dimanche 10 décembre.
MERCI.
Ils comptent sur votre générosité !

Remerciements
Suite au passage de l’ouragan Irma le 6 septembre 2017 qui a frappé l’ile de Saint-Martin,
les membres de l’association Multiprises ont décidé que le résultat de leur participation
à la brocante de Bry sur Marne le 26 septembre serait au profit de la collectivité
de Saint-Martin.
De nombreux bryards ont répondu présents ce qui a permis de faire un don de 1000€
à la collectivité de Saint-Martin.
Les membres de l’association Multiprises remercient tous ceux qui ont participé à cette action,
donné des objets ou donné de leur temps.

WANTED !
Le Conseil Economique Paroissial (CEP) recherche
$ ( ) '( ()* +*
,, - +*. - ' -(
pour prendre le relais de Françoise Crochet
pour la tenue de celle, assez simple, de la paroisse.
Pour toute information sur le contenu de cette mission,
merci de prendre contact avec elle
et si vous vous sentez prêt
n'hésitez pas à contacter Bruno FERON, vice-président du CEP
(leurs coordonnées sont disponibles au secrétariat de la paroisse).
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SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

J
$C

-

:

Max BAPIN & Irène WICHLINSKI
SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME :
Eva EBRARD – Lucas DELAHODDE – Tristan DUCHAMP – Timéo N’KOUKA
Léa N’KOUKA – Louise PUGLIESE
SONT

RETOURNÉS DANS LA MAISON DU

PÈRE :

Etienne AUDFRAY – Martial GRIFFON – Georgette LABRE – Isabelle LEROY
Ruth MIHAJLOVIC – Laurence REUTER – Thérèse TARAVELA
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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, jeudi, vendredi 9h30 - 15h 30
mardi 9h - 13h30
tél. : 01 49 83 99 39 – fax : 01 49 83 75 62
paroisse.bry@wanadoo.fr – www.edbm.paroisse.net

PERMANENCE DU PÈRE RAPHAËL GNALLY
au Relais le vendredi de 17h à 19h
Sinon, pour prendre rendez-vous : 07 53 44 04 82.
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