NOVEMBRE 2016
LA C O M M U N I O N D E S S A I N T S
Dieu est prié et loué par tous les êtres de tout l'univers créé, visible et invisible. Ainsi, lorsque nous
prions et louons Dieu, nous sommes en communion de prière et de louange avec tous ceux qui
prient et louent Dieu dans tout l'univers visible et invisible, en communion à la fois verticale et
horizontale : Tous les êtres animés et inanimés louent le Saint Nom du Seigneur Dieu : « Toutes les
œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle » ( cf Ps 148-150 ;
Dn (grec) 3, 52-90). Quand nous prions Dieu en Jésus Christ, par Jésus Christ et avec Jéus Christ,
nous sommes reliés, connectés, à Dieu dans l'Esprit Saint, à tout l'univers visible et invisible et à
tout ce qui s'y trouve. C'est formidable et prodigieux !
Quand nous invoquons Dieu (Ps 145 (144), 18 ; Dt 4, 7), il se rend présent avec toute sa cour
céleste des anges et des saints et saintes. Si bien que, prier Dieu, c'est se lier à Dieu, source de
souffle vital, c'est s'approcher de Dieu et joindre sa voix à celle de tous les esprits bienheureux de la
cité du Dieu vivant, porteurs des bienfaits de Dieu : « Mais vous vous êtes approchés de la
montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en
réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de
Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement, et de Jésus, le
médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel » (He 12,
22-24).
Le besoin de prier est vital pour l'homme qui n'est qu'un être à la fois horizontal et vertical.
« L'homme a besoin de Dieu comme il a besoin d'eau et d'oxygène...Le sens du sacré donne à l'être
humain son plein épanouissement. Il n'est pas douteux que la réussite de la vie demande le
développement intégral de chacune de nos activités physiologiques, intellectuelles, affectives et
spirituelles. L'esprit est à la fois raison et sentiment » (Alexis Carrel).
Les sacrements du Christ sont des moyens de communication à double dimension verticale et
horizontale, c'est-à-dire à Dieu et aux humains. Leurs célébrations et leurs réceptions nous
permettent de maintenir vivants et dynamiques nos liens vitaux avec Dieu et sa cour céleste, et avec
tous nos autres frères et sœurs en Christ et en humanité.
BONNE FÊTE DE LA TOUSSAINT A TOUS ET A TOUTES
Père Raphaël GNALLY

Prier avec le Saint Père
Intention universelle
Pour que les Pays qui accueillent des réfugiés
et des personnes déplacées en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de
solidarité.

Intention pour l’évangélisation
Pour que, dans les paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de la communauté
sans céder à la tentation du découragement.
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– Homélie du Père Santier le 16 octobre 2016
au 50ème anniversaire du diocèse de Créteil
Quelle joie de vous voir rassemblés si nombreux pour cette eucharistie, cette action de grâces pour les
50 années de notre diocèse ! Vous êtes cette grande foule que Jésus regarde avec compassion avec
miséricorde en cette année jubilaire de la Miséricorde voulue par le Pape François. Ce regard de Bon
Pasteur transforme cette foule en un peuple qu’il enseigne et qu’il nourrit. Une foule est anonyme,
dans un peuple aux mille visages comme aujourd’hui chacun peut trouver sa place, qu’il soit jeune,
adulte, personne ayant un handicap, enfant ou personnes aux cheveux d’argent. Chacun peut apporter
ses dons, ses talents au service de tous. Chacun peut y vivre ses responsabilités comme laïcs, sa
vocation familiale ou vocation religieuse, la vocation au ministère diaconal ou vocation de prêtre.
Chacun peut aller à a rencontre de l’autre, de celui qui est différent. Des textes de la Parole que nous
venons d’entendre proclamer, je retiens trois expressions :
1) « Cette Parole est dans ta bouche et dans ton cœur »
2) « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres»
3) «Donnez-leur vous-mêmes à manger»
1) « Cette Parole est près de toi, elle est dans ton cœur »

Vous n’avez pas oublié l’expérience que vous avez vécue au sein de l’une des 1087 équipes synodales.
Vous avez partagé ensemble la Parole de Dieu ; pour certains c’était la première fois et ce fut un
émerveillement de voir comment chacun la recevait personnellement, comment elle venait rejoindre la
soif de Dieu présente en chacun. Et beaucoup ont désiré que cette expérience se poursuive. En tant
qu’évêque, je désire que dans le diocèse la Parole de Dieu ruisselle dans vos maisons et vos cœurs. La
Parole de Dieu ne peut être réservée aux lieux de prière et de culte. Elle doit être comme une lampe,
une lumière, celle de l’Espérance qui peut pénétrer dans vos maisons, vos familles, vos quartiers. Elle
peut renouveler nos relations familiales, professionnelles et ecclésiales. Méditée, ruminée, la Parole de
Dieu devient notre nourriture quotidienne. C’est la raison pour laquelle, comme l’a souhaité
l’Assemblée synodale, je vous invite à développer des Maisons d’Evangile, des fraternités de quartier.
Vous ferez l’expérience que ceux qui partagent la même parole deviennent des frères. Partager la
parole et ce que l’on vit à un frère, c’est lui faire un cadeau. Si vous le faites avec les plus fragiles ou
diminués votre foi grandira, elle ne sera plus une somme d’interdits, mais une joie, car la Parole de
Dieu n’est pas seulement un message, mais un visage, celui de Jésus de Nazareth, elle nous établit dans
une relation vivante avec Lui.
2) « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres »

L’élan du rassemblement « servons la fraternité » et l’approfondissement du thème synodal a élargi
l’espace de votre tente, vous a fait sortir de vous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, et
particulièrement des plus faibles. - Vous avez organisé les TOP, les tables ouvertes paroissiales, - Vous
avez participé pendant l’été à ASA, Août Secours Alimentaire, - Vous êtes bénévole au Secours
Catholique ou au Restos du Cœur, à la Société Saint Vincent de Paul, à l’Ordre de Malte, au CCFDTerre Solidaire. - Vous soutenez l’AED, l’Aide à l’Eglise en Détresse, - vous accompagnez les
réfugiés, les migrants, les Roms - Vous visitez les personnes seules chez elles, les malades dans les
hôpitaux, les personnes dans les maisons de retraite, - Vous luttez pour que les droits des travailleurs et
des plus pauvres soient respectés, et pour la protection de notre planète. A travers ces services votre
regard, vos préjugés changent, vous faites l’expérience de la fraternité, vous recevez plus que vous
donnez en accompagnant les petits. Cette expérience de la communion, de la fraternité vous l’avez
faite au sein des équipes synodales. « Ayez les mêmes dispositions, le même amour, recherchez
l’unité. »
Cette expérience, selon les témoignages de ceux qui ont participé aux équipes synodales et aux
assemblées synodales, vous a profondément touchés, vous avez vécu une expérience d’Eglise en vous
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écoutant les uns les autres, et vous avez vu comment ont pu émerger le consensus, la communion entre
tous, les orientations synodales.
Cette expérience ne peut s’arrêter, l’Eglise, selon le Pape François, vit de la synodalité dans les
équipes pastorales de secteur, les équipes d’animation paroissiales, les services et les mouvements. En
Eglise personne ne peut prendre une décision seul, mais en se mettant à l’écoute de l’Esprit de Dieu à
travers les frères. Cette fraternité, cette communion ne peut pas seulement se vivre au sein de notre
communauté paroissiale, elle s’élargit à tous, aux chrétiens des autres confessions, aux croyants
d’autres religions – ils sont là parmi nous –, avec des non-croyants. Le synode a conforté le visage de
l’Eglise catholique en Val de Marne : une Eglise qui ne se situe pas en surplomb ou en opposition avec
la société, mais en dialogue avec elle, avec les élus qui sont nombreux avec nous aujourd’hui. Que
l’Esprit Saint souffle sur notre assemblée, pour que nous vivions de l’Evangile là où nous sommes, et
pour que nous allions encore plus loin sur le chemin de la fraternité et du dialogue avec tous : c’est à
ce signe qu’on vous reconnaîtra comme disciples du Christ.
3) « Donnez-leur vous-mêmes à manger » et « Partager à tous la Joie de l’Evangile. »

Le récit de la multiplication des pains suit l’Evangile de ce jour. Jésus va associer les disciples à sa
mission, et leur demander « Donnez-leur vous-mêmes à manger » Là encore nous entendrons comme
un écho du thème du Synode « Partager à tous la Joie de l’Evangile. » Le synode, dans sa réflexion, a
fait résonner l’urgence de l’initiation chrétienne des enfants et des jeunes, qui rejoint aussi les familles.
Il ne s’agit pas d’abord de prendre des initiatives pour eux, mais d’abord aller à leur rencontre, vivre
l’écoute, la présence, entendre leur soif de Dieu, leur soif d’aimer et d’être aimé. Il ne s’agit pas de
faire pour les jeunes, à leur place, dans ce cas ils ne se mettront pas en route, mais de faire avec eux, de
leur faire confiance, et ils s’ouvriront à l’Amour de Dieu. Si nous vivons cette conversion pastorale,
nous deviendrons tous des disciples missionnaires, grâce qui s’enracine dans notre baptême. Notre
société doit honorer cette soif spirituelle chez les jeunes, sinon elle ne doit pas s’étonner de susciter des
comportements radicaux. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres et travailler ensemble pour
répondre à cette urgence, à cet appel des jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie. Les familles
doivent être soutenues dans l’éducation de leurs enfants et de leurs jeunes. Le monde est en feu, ce
n’est pas le moment de parler de choses insignifiantes, l’urgence est de transmettre aux jeunes des
paroles qui font vivre, comme le faisait Jésus en s’adressant aux foules de Galilée. Peuple de Dieu, Jésus t’aime, accueille sa Parole :
- Lève-toi, prends soin de tes frères
- Donne des raisons de vivre à ta jeunesse
Mgr Michel Santier Évêque de Créteil
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- Une foi par moi (novembre 2016)
Il m'aura fallu du temps pour faire entrer dans ma foi ces Saints que nous fêterons mardi 1er
novembre. Plutôt absents de mes souvenirs de catéchisme et des pratiques religieuses de ma famille,
je les ai longtemps considérés comme des « privilégiés de Dieu », tellement admirables que suivre
leur exemple relevait de l'impossible et pouvait même être décourageant. Et puis, cette question :
avons-nous vraiment besoin d'intercesseurs, puisque nous avons Jésus, le parfait médiateur ? Mais
nier l'intercession des saints, reviendrait à nier que nous-mêmes sommes intercesseurs dès que nous
prions pour les autres... La question n'a donc plus lieu d'être. J'ai rencontré les saints en étant témoin
du profond attachement et de la dévotion que beaucoup de chrétiens leur portent. Peut-être vousmême qui me lisez. Avec les années, l'approfondissement de la foi, les deuils, j'ai saisi dans mon cœur
l'importance et la force de cette communion des saints qui met en lien le ciel et la terre, le passé et le
présent, et crée cette union autour du Christ. Une seule famille, un seul Père. Mais il me fallait aussi
comprendre que l'idée même de sainteté n'était pas réservée à d'autres. Qu'elle n'était pas un trophée
au terme d'une vie dans la fidélité à l'Evangile, un idéal à atteindre, mais bien un chemin sur lequel le
Seigneur m'appelle et m'accompagne et qu'Il m'invite avec insistance à suivre. La fête de la Toussaint
est une fête de la joie. Osons partager la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie.
Osons, au lendemain de cette belle fête, demander à ceux qui nous ont précédés et se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection, d'intercéder pour nous auprès du Père, comme nous le faisons
nous-mêmes pour nos frères.
Voici un texte de Charles Singer que j'aime beaucoup :
Saints humbles
Ils ne font rien de particulier ou d'extraordinaire pour attirer les regards.
Il faut être attentifs pour les découvrir.
Quand ils sont là, il y a du respect dans l'air et de la tolérance et de l'amour et une autre tournure des
esprits et des cœurs...
Une autre lumière. Une joie et une espérance qui viennent de l'Évangile. Ils ne se cachent pas. Ils
n'ont pas honte mais ils sont discrets car ils savent que les grandes moissons germent dans l'obscurité
de la terre et que les grandes récoltes se préparent dans les profondeurs.
Ils sont présents, discrets et humbles comme le levain.
Ils font bouger le monde. Ils existent.
Il suffit d'être attentif et on les voit, nombreux, dans les lieux de chaque jour.
D'ailleurs, au milieu de la foule indifférente, tu es peut-être de ceux-là ?...
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine Lettre.
Valérie H.

- Collecte alimentaire des 15 & 16 octobre 2016
Votre générosité nous a permis d’apporter environ 55 cageots de nourriture et de produits d’hygiène
le 16 octobre au Secours Catholique du Bois l’Abbé. Ces denrées, plus variés que les années
passées, ont bien garni les étagères qui étaient vides.
Nous remercions les bénévoles et les nombreux donateurs pour leur participation qui va
directement profiter aux familles les plus démunies.
Association Multiprises
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Calendrier de Novembre 2016
SAMEDI 5 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE

18H30 MESSE DOMINICALE

15h00 Messe à Favier
18H30 MESSE DOMINICALE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

10H30 Messe des futurs baptisés
Suivie d’un temps de convivialité
VENDREDI

10H30 MESSE DOMINICALE

QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE

11 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

10H15 MESSE DU SOUVENIR

18H30 MESSE DOMINICALE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

18H30 MESSE DOMINICALE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
10H00 EVEIL À LA FOI
10H30 MESSE DOMINICALE
BAPTEME D’AGATHE LARCHER
17h00 « Fraternité Foi et Prière » à l’église
MARDI 15 NOVEMBRE

1er dimanche de L’Avent
10H30 : MESSE DOMINICALE INTER GENERATIONNELLE
BAPTEME DE AVA OSTOJIC
TABLE OUVERTE PAROISSIALE au Relais
(repas tiré du sac)
SAMEDI 3 DECEMBRE
18H30 MESSE DOMINICALE

20H30 AU RELAIS PAROISSIAL
REUNION SUR LES « MIGRANTS »

DIMANCHE 4 DECEMBRE
10H30 Messe des futurs baptisés
Suivie d’un temps de convivialité

Tous les lundis
20h00 Groupe de prière
« Gethsémani »

Tous les mercredis
18h00 Adoration du Saint sacrement
19h00 Messe

Tous les jeudis
20h30 prière du Chapelet

Se sont unis par le mariage
Adriano CELLUCCI ET Laurence LOICHET

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême
Hugo PARISET, Louise LOPEZ ALLAH, Kainah WILLIAM, Flavio CELLUCCI,
Apolline MARCADE, Elena FALLETTA

Sont retournés dans la maison du Père
Jacky BRUGUIERE-FONTENILLE, Paulette QUINQUIS, Nicole LEDOUX,
Maria Amelia RODRIGUES, Joseph PECZEK, Renée JUDET, Michel ASSY

Permanence du Père Raphaël GNALLY En SEPTEMBRE
Le Père Raphaël joignable sur son portable au 07 53 44 04 82
assure l’accueil au relais tous les vendredis de 17h à 19h

Secrétariat & Accueil
Le Secrétariat est assuré de 9h30 à 14h30 les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
L’Accueil est ouvert tous les mercredis et samedis de 10h à 12h.
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 –
Courriel : paroisse.bry@wanadoo.fr

Site web: www.edbm.paroisse.net
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