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C’est bien parti !

A

près le mois de septembre consacré aux inscriptions et ré-inscriptions au
KT, ça y est ! Le KT est bien lancé et parti pour de bon,
avec la rentrée des KT du dimanche dernier 1er octobre. Les séances de KT
débutent à partir de ce mois d'octobre jusqu'au mois de juin 2018.
Les groupes sont déjà constitués, depuis l'Eveil à la foi jusqu'à l'aumônerie de
4e en vue de la confirmation de l'année pastorale 2018-2019.
Tous les enfants et jeunes sont bien accueillis dans leurs groupes respectifs.
Bravo aux animateurs de KT !
Comme vous le savez, de nombreux enfants, jeunes ados et adultes
demandent les sacrements de l'initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie
et Confirmation. Des séances de KT sont organisées pour eux dans notre
paroisse. Le KT est tout âge. N'hésitez pas à vous informer au secrétariat
et à l'accueil de la paroisse. Tout est organisé pour que chacun des paroissiens
se sente accueillant et accueilli, à l'aise et chez soi, dans la paroisse Saint
Gervais - Saint Protais de Bry-Sur-Marne. Car, Bry-Sur-Marne est toujours
formidable. Et c'est ça son originalité !
Le mois d'octobre est également, entre autres bien sûr, le mois des missions.
Le week-end de 15 Octobre, nous célébrerons « la Journée mondiale des
missions. » L’Église de Jésus Christ est missionnaire par nature. Elle est et
doit être « témoin de Jésus Christ, mort et ressuscité, jusqu'aux extrémités de
la terre » (Ac 1, 8). L’Église missionnaire est une Eglise « en sortie…
aux périphéries », à la recherche des enfants de Dieu dispersés, proches
et/ou éloignés de la Mère-Eglise. Notre Eglise paroissiale, à la suite
de l’Église diocésaine de Créteil, devra avoir le souci d'annoncer, en paroles
et en actes, Jésus Christ, dans les quartiers de notre Commune, jusqu'aux
périphéries de notre paroisse, et ailleurs.
Comme nous le recommande notre synode diocésain de Créteil : « Avec Lui,
prendre soin les uns des autres, et partager à tous la joie de l'Evangile »,
partageons, dans nos maisons et autour de nous, « la joie de l'Evangile
qui est contagieuse ». Partageons la joie d'être chrétiens et chrétiennes, la joie
de rendre grâce, en Eglise, Ekklésia, en Assemblée priante et confiante,
au Seigneur Dieu, pour tous les bienfaits en notre faveur et à l'égard de tous
nos frères et sœurs en humanité.
Le mois d'octobre est aussi le mois du rosaire et des chapelets. N'oublions pas
de saluer la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce, chaque jour, soir,
matin et midi. Elle intercède, pour nous et les chercheurs de Dieu, auprès
de son Fils Jésus Christ, assis à la droite du Père dans l'Esprit Saint.
Unissons-nous à ses ferventes prières incessantes pour notre monde en quête
de sens. Puisse notre Mère du ciel nous porter dans ses bras tout au long
de ce mois d'octobre.
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Prier avec le Saint Père en mois d’octobre
Prions pour le monde du travail
afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soit donné aux chômeurs la possibilité
de contribuer à l’édification du bien commun.

Pom ! Pom ! Pom ! Pomme !
Ici radio Lourdes et radio Créteil !

O

yez, oyez, la saison des pommes arrive !

Oui, vous savez bien, celles vendues
au profit de l’Hospitalité Madeleine Delbrel,
qui permet à ceux qui n’ont pas les moyens d’aller
au pèlerinage diocésain de Lourdes d’y aller.
Comme les années précédentes, nous vous
proposons de faire de ce fruit votre dessert préféré
en passant vos commandes auprès des hospitaliers,
Bernard, Didier, Patrice, Hervé, Jean-Paul,…
enfin celle ou celui que vous connaissez.
Comme les années précédentes, n’attendez pas le dernier moment,
vous risquez de ne pas pouvoir en profiter !
Vos pommes seront à votre disposition les samedi 11 et dimanche 12 novembre
aux heures des messes.
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LEME - quèsaco ?

U

n laïc en mission ecclésiale, ou LEME,
c’est un baptisé, homme ou femme,
envoyé par l'évêque pour une mission en Eglise.
Selon le Père Yves Congar, la mission consiste
en des « services précis, nécessaires à la vie de
l’Eglise, comportant une vraie responsabilité,
reconnus et confiés officiellement par l’Eglise
locale, comportant une certaine durée. »
Cette année, le diocèse fête les 20 ans de l’envoi
en mission des premiers LEME. L'initiative de
Mgr Frétellière, l’appel des LEME a été soutenu
par Mgrs Labille et Santier, dans la symphonie
de vocations.

tous formés à la pastorale avant l’envoi
et pendant la mission.
Du 8 au 15 octobre 2017, le diocèse fête
les LEME avec des divers événements, dont une
journée de formation commune à tous les
acteurs pastoraux le samedi 14 octobre et un
spectacle le soir ouvert à tous à la cathédrale.
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TEMOIGNAGE :

Laïque en mission ecclésiale depuis 10 ans,
Depuis 1997, 107 femmes et 7 hommes ont été
j’ai été interpellée par ma communauté
envoyés en mission. Aujourd’hui, il y a 65 paroissiale pour recevoir une formation et une
femmes et 3 hommes LEME :
lettre de mission de l’évêque. Cette interpellation
a rejoint l’appel du Christ : être LEME est ma
venant de domaines professionnels variés,
vocation. Au titre de mon baptême et de ma
en mission dans les secteurs, les services
confirmation, en tant que femme, épouse
diocésains, les aumôneries d’hôpital et de
et
mère,
avec les charismes que le Seigneur veut
prison, les mouvements d’Eglise, et au conseil
bien me donner, je porte, comme tout le peuple
épiscopal,
de Dieu mais d’une façon particulière,
au service de la solidarité, la liturgie,
la responsabilité d’être au service de la
et l’annonce de la foi, avec des missions très
construction de l’Eglise et de l’annonce
variées,
de l’Evangile.
dont 39 salariés, la plupart à mi-temps,
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Et Dieu créa la femme…

P

our beaucoup la religion
apparaît comme l'un des
principaux
facteurs
de
discrimination à l'égard des
femmes, qu’elle soit brutale
ou plus feutrée comme
en Occident.
Une lecture littérale, au
premier degré, des textes
fondateurs peut servir de
justification à l’inégalité
entre homme et femme.
Il faut avoir conscience
que les textes bibliques
proviennent
de
cultures
patriarcales et portent l'empreinte des contextes
dont ils sont issus, des milieux qui les ont
produits. Certaines traductions peuvent
également conduire à des interprétations
erronées.

qui lui soit
Genèse 2.18

accordée »

Ce récit suggère également
que
la
femme
est
subordonnée à l'homme,
ayant été créée après lui
et pour lui apporter une aide.
En fait, la Genèse donne
de la création du premier
couple deux récits différents.
Le plus récent (VIIe – VIe
siècle)
a
été
ajouté
postérieurement, alors qu’il
apparaît paradoxalement le
premier dans l’ordre narratif.
Si l'on se réfère au premier chapitre de la
Genèse, l'homme et la femme sont créés
simultanément :

« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de
Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa. »
« Le Seigneur Dieu transforma la côte Genèse 1.27
qu’il avait prise à l’homme en une femme
Nulle trace ici d'une domination ou d'une
qu’il lui amena » Genèse 2.22
dépendance. L’homme et la femme sont créés
Ce récit le plus ancien (XIe – Xe siècle) de la ensemble de la même Parole ; par leur relation,
création de la femme après l’homme, à partir leur réciprocité, ils sont ensemble image
d’une de ses 24 côtes a pu servir à justifier de Dieu. L’égalité est ici affirmée de façon
la domination de l'homme sur la femme on ne peut plus claire ! Il y a là le principe
en se fondant sur une inégalité originelle.
de la contestation de toute forme de sexisme.
« Le Seigneur Dieu dit : il n’est pas bon pour
J
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l’homme d’être seul. Je veux lui faire une aide

Nous sommes
à peine à la moitié
de l’objectif
et il ne nous reste
qu’un trimestre.
Alors,
nous comptons sur vous !

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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DIEU PAR LE SACREMENT
Emile ALFONSI – Pierre PRADEAU – Adrien NGHI
Camille JACQUOT – Merlin MICELI
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RETOURNÉS DANS LA MAISON DU

DU BAPTÊME

:

PÈRE :

Pierre CARPENTIER – Marc BORSI – Arlette PAROT – Nicole MARTINELLI – Jeanne DUVEY
Raymonde MORVAN – Micheline PELLETIER – Claire LAGOUGE – Michel TROMPETTE
Thérèse TARAVELLA – Georgette LABRE – Isabelle LEROY
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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