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Vive la rentrée

V

ive la rentrée scolaire pour les élèves, collégiens et lycéens, étudiants,
enseignants et parents d'élèves.
Vive la rentrée pastorale pour les fidèles du Seigneur : évêques, prêtres,
diacres, consacré(e)s et laïcs.
C'est la reprise du travail, des études, des enseignements, et du KT surtout.
En effet, pour nous les croyants, Dieu est prioritaire. Il occupe toujours,
en tout et partout, la première place, dans nos choix, nos préférences
et nos plannings de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année scolaire
et pastorale.
Les inscriptions et ré-inscriptions au KT/enfants, jeunes et adultes, ont déjà
commencé et se poursuivent jusqu'à fin septembre, date limite, grâce
à la miséricorde de Dieu, vécue et concrétisée par nos généreux catéchistes,
toujours disponibles à accueillir et intégrer les retardataires. Que Dieu
bénisse les pères et mères catéchistes de tous les parcours du KT.
Toutes les activités paroissiales reprennent pour de bon : groupes de prières
et messes en semaine et les week-ends, les équipes liturgiques, les KT,
les mouvements et services de l’Église paroissiale.
C'est la joie des retrouvailles. Après deux longs mois de vacances, on a hâte
de se retrouver ! « Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre
frères et sœurs en Christ et en humanité » (Ps 133 (132), 1).
Depuis notre baptême et confirmation, nous sommes des hommes et des
femmes reliés au Dieu Un en trois personnes divines, Père, Fils et Esprit
Saint, et reliés entre nous-mêmes en Eglise, Ekklesia, Assemblée. Jésus
ne cesse de nous rassembler, chaque jour davantage, en un seul corps
ecclésial et social. Nous sommes liés les uns aux autres, tous
interdépendants les uns des autres, en tant que d'abord êtres humains,
et ensuite chrétiens baptisés. C'est pourquoi, nous devrons nous entraider
et cheminer ensemble vers Dieu qui nous appelle tous à sa ressemblance
et à la sainteté.
Notre Eglise diocésaine de Créteil nous invite tous à vivre le thème suivant :
« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie
de l'Evangile ». N'oublions pas le thème et surtout les actes de notre synode
diocésain de Créteil. Nous devrons les relire, les assimiler et les mettre
en pratique en vue de redynamiser notre Eglise diocésaine et paroissiale.
Je vous exhorte à construire, tout au long de cette nouvelle année pastorale,
de nombreuses « Maisons d'Evangile » dans notre communauté paroissiale
de Bry-sur-Marne. Puisse le Seigneur Dieu resserrer davantage nos liens
avec Lui et avec nos frères et sœurs en humanité, afin de développer
ce qui est bon en nous et autour de nous.
Que le Seigneur Dieu bénisse et rende bonne et féconde cette nouvelle
année scolaire et pastorale 2017-2018.
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Prier avec le Saint Père en mois de septembre
Prions pour nos paroisses
afin que, animées d’un esprit missionnaire,
elles soient des lieux de communication de la foi
et de témoignage de la charité.

Hommage à Michèle Hourdry
qui nous a quittés pendant cet été
lle était d’une telle discrétion que peu d’entre nous la connaissait.
E
Son attachement à la paroisse était très fort, elle faisait partie de ces
anonymes que nous ne voyons pas, que nous n’entendons pas, qui ne sont
que trop rarement cités pour ce qu’ils font humblement dans la discrétion.
Elle était si discrète qu’elle nous a quittés sans que nous n’en ayons
connaissance après une longue lutte à la suite d’un AVC.
C’est son mari Philippe qui nous a appris son décès à la sortie de la messe
le 23 juillet.
Pour ceux qui te connaissaient, tes éternels chapeaux et ton sourire nous
manquent déjà.
Au revoir, Michèle.
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Juillet et août
en paroisse
vacances.
M oisMoisdecalmes,
direz-vous.
Mois où l’église sera quasi déserte pour
la liturgie du dimanche.
Détrompez-vous ; cette année pendant
ces deux mois de vacances nous étions
très nombreux chaque Dimanche à nous
retrouver pour la liturgie. Nous avons
eu la chance d’avoir chaque fois des
animateurs pour les chants, les Pères
Blancs et les Camilliens comme chaque
fois ont assuré les célébrations pendant
la courte absence du Père Raphaël.
Merci à tous, ils ont permis à ceux
qui étaient présents d’avoir des liturgies
vivantes et animées.
Bonne rentrée à toutes et tous.
J
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Nous ne sommes qu’à 43%,
c’est le moment de se mobiliser !

une foi par moi
our cette rentrée, nous vous proposons tentation.
P
d'apprendre une nouvelle mélodie du Notre Père, En fait, le verbe grec « eisphérô » (Mt 6,13) qui
composé par le groupe de louange GLORIOUS,
découvert au FRAT, et dans sa nouvelle version.
En effet, en France, nous ne dirons plus Ne nous
soumets pas à la tentation, mais Ne nous laisse pas
entrer en tentation. Cette modification du sixième
verset du Notre Père, validée par le Vatican en 2013,
entrera en vigueur le dimanche 3 décembre, premier
dimanche de l'Avent et de la nouvelle année
liturgique.
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La version actuelle du Notre Père est utilisée depuis
1966, à la suite d’un compromis œcuménique signé
dans la foulée du concile Vatican II.
Mais un problème était apparu d’un point de vue
théologique : Ne nous laissez pas succomber à la
tentation était devenu Ne nous soumets pas à la

signifie littéralement « porter dans », « faire entrer »,
aurait dû être traduit par Ne nous induis pas
en tentation ou Ne nous fais pas entrer en (dans la)
tentation, ou encore Ne nous introduis pas
en tentation.
Dieu serait-il tentateur ?
Pour certains, la formulation, ne nous soumets pas
à la tentation que nous disons, supposerait que Dieu
place volontairement les humains dans une situation
difficile. Il supposerait une certaine responsabilité
de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme
s’il pouvait être l’auteur du mal.
Dans la nouvelle formulation, ne nous laisse pas
entrer en tentation, Dieu jouerait plutôt le rôle
de protecteur bienveillant qui sied mieux à ce que
(Suite page 3)

(Suite de la page 2)

l'Eglise souhaite véhiculer comme image.
Mais finalement, que demandons-nous au Père ?
Les évangiles (Matthieu 4,1-11 ; Marc 1,12-13 ;
Luc 4,1-12) disent que Jésus lui-même a connu
la tentation ! Si le Christ a été tenté, il ne peut nous
enseigner une prière dans laquelle nous
demanderions une existence sans tentation. Le sens
de cette demande n’est donc pas : Épargne-nous
la tentation, mais : Ne permets pas que nous
succombions à l’heure de la tentation. Aide-nous
pour que nous ne tombions pas dans le péché.
C’est le sens du développement de la liturgie

romaine : Par ta miséricorde, libère-nous du
péché, rassure-nous devant les épreuves.
Ne succombons pas à la tentation de croire que
la nouvelle formule que nous dirons est acceptée
de tous les chrétiens. Certains pensent même
qu'elle s'éloignerait du texte biblique grec de
Matthieu 6 dont elle est issue ...
Un point mettra tous d'accord : dans l’affrontement
au Mal, aux forces adverses au dessein de Dieu,
le croyant n’est pas de taille. Dieu seul est
vainqueur du Mal ; au disciple, il reste la prière
confiante au Père qui le délivre du Mal …
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine
Lettre.
V
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Accompagnement des familles en deuil
SOS : il y a urgence !
un service d’église qui est difficile d’aborder et d’assurer,
S ’ilceluiestde l’accompagnement
des familles en deuil en fait bien partie.
Qui n’a pas peur de la mort ? Pourtant nous savons bien que celle-ci est
l’aboutissement de notre passage sur terre et que nous sommes tous égaux
devant elle.
La perte d’un être cher est toujours une épreuve difficile à accepter pour ceux
qui restent et vont avoir à faire le souvenir de celui ou celle qui n’est plus
là avant de lui dire au revoir.
Pour les familles qui désirent qu’une célébration d’obsèques soit faite, il est important qu’elles puissent
être accompagnées pour préparer ce moment où il faudra faire mémoire et se séparer définitivement.
C’est le rôle de l’équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil. Rôle d’écoute, d’attention,
de conseil pour organiser la cérémonie.
Il y a très peu de volontaires pour ce service. Dans notre paroisse, l’équipe est trop restreinte et repose
essentiellement sur les épaules d’une seule personne. Combien de temps tiendra-t-elle à bouts de bras
ce service ? Aujourd’hui, c’est bien un appel pressent, pour ne pas dire urgent, que nous lançons.
Une formation est prévue pour ceux qui souhaiteraient rejoindre cette équipe. Si celle-ci ne s’étoffe pas,
demain plus personne n’accompagnera les familles en deuil, et n’oublions pas : notre tour viendra
et nos familles alors seront heureuses d’être accompagnées dans cette épreuve.
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Ne pas rester dans notre confort
agir en chrétien dans la société ?
Un pour l’agir dans la vie quotidienne :
C omment
Z
En famille, au travail, avec les personnes le P
d’autres religions, en politique, …
Ne sommes-nous pas le sel de la terre ? (Mt 5, 13).
Le Pape François dit que les gens sont plus
importants que les idées… Et il nous invite à voir
la réalité comme elle est, puis à ne pas rester dans
notre confort. (Il utilise même le terme ‘canapé’
lors du discours aux jeunes du 30 juillet 2017
aux JMJ de Cracovie). Et le père Raphaël évoque
souvent les deux dimensions de notre foi, verticale
mais aussi horizontale !
Pour nous y aider, le diocèse nous invite à revoir
ensemble, en paroisse, la richesse de l’expérience
de l’Eglise en matière sociale.
Cette expérience, documentée, synthétisée, est
appelée « Pensée Sociale de l’Eglise ».
Concrètement, trois parcours nous sont proposés…
Un pour les jeunes (lycéens et étudiants ) :
J
E
Un pour l’agir dans la société :
N

Chaque parcours a fait l’objet d’un ‘kit
d’animation’ qui rend à la fois très simple
l’animation et très accessible le contenu de chacun
des sujets évoqués (famille, travail, écologie…).
Ces parcours nous ont été présentés lors de soirées
en mai-juin à la cathédrale de Créteil.
Paroissiens de Bry, à nous de savoir si nous
souhaitons constituer un groupe ou un autre pour
modestement
mais
réellement
contribuer
au ‘bien commun’.
Si nous choisissons l’un ou l’autre des parcours,
pour celles et ceux qui seraient motivé(e)s pour
parfois animer, nous sommes invités à affiner notre
méthode lors d’une journée le 30 septembre
à la cathédrale.
Contact : Sylvain Ehret, se94@orange.fr,
tél. 0147062264, 0685712580
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Nous faisons appel aux adultes pour accompagner les enfants
du KT. Impliquez-vous dans l'éducation des enfants de notre
Paroisse. Nous vous attendons les bras ouverts !
L "
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Calendrier SEPTEMBRE 2017
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Yves-Arnaud KIRCHHOF,
nouveau responsable de secteur, à
l’église St Jean Baptiste du Perreux

suivie d’un temps de convivialité

D
10 30 M
M
19 00 M

S
23
18 30 M

11h45 Baptême de Pierre
PRADEAU et Adrien NGHI
& 12h30 Baptême de Camille
JACQUOT
S
16
15 00 M
/#
F
F
& 18 30 M
#
D
17
&

♥ Quête pour
l’Enseignement catholique

10 30 M
#
& 11h45 Baptême de Merlin
MICELI
M
19
20h45 Rendez-vous de
l’Evangile au Relais
J
21
20h30 Préparation au baptême
au Relais

I
S

#

24

"

):

(R

9S "
10 00 - 12 00
14 - 17

R

#

"
# KT

"

#

) :

(R

27
S

S
30
18 30 M
D

C

16 S "
P1 (CE2) :
P3 (CM2) :
P2 (CM1) :
P4 (6 = ) H P5 (5 = ) :

#

1
10 30 M

14
15
16
17

#

#
F
"
suivie d’un temps
de convivialité
& 11h45 Baptême de
Raphaëlle et Emmanuelle
PADONOU

T
#
20 00 G "
« G ! J=

M
D

KT :
1
10 30
suivie d’un temps de convivialité

T
# M
18 00 A " ! " H 19 00 M

L
» L ’J

T
20 30

#

J
C

!

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME :
AFONSO Sara – BATOCO Anaïs – MEDOUARD Alicia – MEDOUARD Kaisia
WALT-GASSER Gaspard – ARAVECCHIA Maxime – TOTO Ange-David

SE

SONT UNIS PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

:

Céline GRACIA & Guillaume VATON
Claire LEUXE & Thomas SAVY
SONT

RETOURNÉS DANS LA MAISON DU

PÈRE :

Yvette HUSS – Michel PRIGENT – Christiane SZMONIEWSKI – Colette BARTHELEMY
Jacqueline MUNTREZ – Odette MAINFROY – Alain GEROUX – Suzanne RASMUSSEN
Jacques POINSOT – Madeleine PASTOR – Nicole LECUYER – Pierre CARPENTIER

Nouveaux horaires du secrétariat :
L
M

9 30 – 15 30
9 00 – 13 30
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Relais paroissial Robert de Provenchères
3, rue du Four – 94360 Bry-sur-Marne
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
au Relais le vendredi de 17h à 19h
Sinon, pour prendre rendez-vous : 07 53 44 04 82.
© M

9 30 – 15 30
9 30 – 15 30
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