OCTOBRE 2016
DIMANCHE 16 OCTOBRE : TOUS AU STADE
DUVAUCHELLE A CRETEIL
Le pieux israélite Qohèleth disait : « Il y a un temps pour tout, et un temps pour
chaque chose sous le ciel : Un temps pour planter, et un temps pour
arracher...Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour
pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser…
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour garder, et un
temps pour jeter...Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; un
temps pour se taire, et un temps pour parler » (Qo 3). Il y a aussi un temps pour
rester chez soi, et un temps pour sortir de chez soi et de soi-même vers les
autres ; il y a un temps pour rester et vivre seul, et un temps pour rester et vivre
avec les autres, ses frères et sœurs en humanité !
Voilà de belles occasions de nous retrouver tous ensemble, le dimanche 16 Octobre au Stade
DUVAUCHELLE à Créteil de 10h à 17h : Ce sera un jour de fête et d'allégresse ; un jour de
rassemblement pour tous les diocésains de l’Église de Jésus Christ qui est à Créteil ; un jour
de fête et de joie pour tous les Val-de-Marnais, pour tout le Département 94 de l'Île-deFrance, pour tous les chrétiens, non-chrétiens et amis des chrétiens. C'est la fête de tous les
Val-de-Marnais croyants et non-croyants. Tous sont invités et tous invitent à la fête familiale,
départementale, catholique, ouverte à tous, frères et sœurs en humanité.
Le dimanche 16 Octobre à 8h30, nous nous retrouvons tous au RER A : de BRY-SURMARNE nous allons jusqu'au métro AUBER. De là, nous changeons pour prendre la ligne 8
jusqu'au métro POINTE DU LAC, et nous voilà arrivés au Stade DUVAUCHELLE pour la
fête.
N'oublions pas que le mois d'Octobre est celui du Rosaire ou du chapelet. Un mois consacré
à la Vierge Marie, mère de Dieu et des humains, mère de tous et de chacun, mère de toutes
grâces divines. N'oublions pas de la saluer soir, matin et midi; assis, debout, couché et en
marchant ; à la maison, au travail et en voyage. La Vierge Marie nous aime tellement qu'elle
est toujours à nos côtés, dans les moments de joie et de souffrances. Elle est sensible à tous
nos besoins d'hommes et de femmes fragiles et fragilisés. Confions-nous aux bons soins de
notre Maman du ciel !
Père Raphaël GNALLY

Prier avec le Saint Père
Intention universelle
Pour que les journalistes, dans l’exercice de
leur profession, soient toujours conduits par
le respect de la vérité et un réel sens éthique.

Intention pour l’évangélisation
Pour que la journée missionnaire mondiale
renouvelle, dans toutes les communautés
chrétiennes, la joie et la responsabilité de
l’annonce de l’Evangile
.

10 – L’Alliance – Jésus et le pardon
La mission du Fils est de révéler son Père et de nous amener peu à peu à cette évidence : son Père est notre
Père ; le corollaire immédiat est que nous sommes tous frères et que nous avons à vivre dans cette conscience
de fraternité qui doit normalement engendrer l'amour les uns pour les autres… La pédagogie de Jésus utilise
des moyens qui devraient nous faire comprendre rapidement et totalement cette double réalité de la paternité
de Dieu et de la fraternité des hommes. Parmi ces moyens, on peut citer les paraboles ; un autre consiste à
associer le pardon à la guérison.
"Jésus dit : pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne,
dit-il au paralytique, lève-toi et rentre chez toi" (Mc 2/5-12). Il est plus difficile de guérir un malade que de le
pardonner. Pour montrer que le pouvoir du Fils va au-delà même du pardon, le transcende en quelque sorte,
Jésus non seulement remet la dette au paralytique mais aussi il le guérit : dette et maladie sont effacées.
Il y a d'autres cas similaires dans l'Evangile. Le message est clair mais peut parfois être mal interprété : le
péché (qui nécessite le pardon) est vu par Jésus comme une maladie qui empêche d'aller à son Père. La
guérison ouvre la porte à la reconnaissance de l'état de fils aimé et appelé à aimer. Une mauvaise interprétation
qui hélas a toujours monnaie courante consiste à penser que la maladie est le fruit du péché : je suis malade,
c'est Dieu qui me punit parce que je suis pécheur ; dans le cadre de l'accompagnement des malades à Lourdes,
il n'est pas rare d'entendre ce langage qui barre le chemin de l'espérance. Pour faire court, on pourrait dire que
ce n'est pas le malade qui doit être considéré comme pécheur, mais plutôt le pécheur qui doit être considéré
comme malade.
Le sommet de la mission du Fils se révèle lors de la dernière Cène que nous avons déjà évoquée. La Cène
anticipe la croix. C'est là que le Christ verse son sang "pour la rémission des péchés". C'est-à-dire que le Fils
va payer la dette que le peuple a envers le Père. Son sacrifice révèle qu'il est le Fils de Dieu mais révèle aussi
que l'homme est également fils de Dieu. La participation de l'homme au sacrifice du Christ qui remet la dette
fait de l'homme un frère du Christ.
On le voit ici, le Christ est bien le chemin par lequel la dette de l'homme est remise. Le Fils est celui par lequel
on doit passer pour vivre de Dieu. "Je suis le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14/6).
Pour illustrer un peu mieux ce thème du pardon dans le cadre de l'alliance, nous pouvons relire le récit de la
femme adultère (Jn 8/1-11).
Ça commence fort : "chacun s'en retourne chez soi" : individualisme et isolement sont le contexte. Jésus prie
au Mont des Oliviers, puis il revient dans le Temple pour enseigner. Et là, son enseignement est superbe !
Quelle est la faute ? L'adultère. Quel est le coupable ? La femme et l'homme, car selon la loi, les deux
personnes ont "droit" au même jugement (Lv 20/10 et Dt 22/22). Or on ne lui amène que la femme : autant
dire qu'elle n'est qu'un prétexte : les pharisiens ne sont pas là pour condamner la femme mais pour condamner
Jésus au travers du péché de la femme. La question des pharisiens est un piège redoutable : si Jésus condamne,
il nie son propre enseignement du pardon ; s'il pardonne, il s'oppose à la loi de Moïse et à ce titre n'est pas le
Messie de Dieu.
Sa réponse est une ouverture vers la vie plutôt qu'un enfermement dans la mort. Jésus renvoie chacun à son
propre état de péché qui est une réalité de fait, même chez les docteurs de la loi. Il n'entre pas dans le schéma
d'opposition "la loi dit… et toi, que dis-tu ?". Mais il invite à un regard de vérité sur soi, il invite à se défaire
du regard de jugement que nous avons tous. Si la femme est objet pour les pharisiens qui la posent là sans
même lui adresser la parole, elle demeure une personne pour Jésus qui lui pose deux questions : il l'oblige à
rompre ce silence d'humiliation et de mort où elle est murée. A nouveau, la femme a un avenir. Elle va pouvoir
relever la tête et vivre à nouveau, mais selon la loi de Moïse que Jésus continue de respecter et même
d'accomplir "va, ne pèche plus" : invitation à réintégrer un comportement social "normal", selon la loi.
Ce magnifique texte, unique dans l'évangile de Jean révèle deux réalités : Dieu pardonne et l'homme, à l'image
de Dieu, doit pardonner.

Bernard Dallery

Une foi par moi
Pour que chaque célébration soit une expérience neuve et unique, elle fait
l'objet d'une préparation. C'est la mission des équipes liturgiques de les
préparer et de les mettre en œuvre. Dans notre paroisse, plusieurs équipes
(St Pierre, St Paul, St Jean, St Matthias, Zachée, l'équipe Favier, l'équipe
des familles en deuil et l'équipe du 11 novembre) assurent ce service
fondamental puisque la liturgie est le lieu vivant où la communauté se
fait chair dans le « sacrement de l'unité ». C'est faire en sorte que chacun
des fidèles puisse vivre une réelle expérience de la prière commune.
La liturgie s'inscrit dans trois dimensions ; Parole, Musique, Espace.
Préparer une messe c'est en premier lieu se retrouver autour de la Parole. L'entendre, La partager, La
comprendre, La méditer – et La laisser nous grandir spirituellement. Si seules quelques phrases
apparaissent sur vos feuilles de messe (introduction générale et introduction aux lectures, comme
nous avons pris l'habitude de le faire ici à Bry), ne vous y trompez pas, elles sont le fruit
d'authentiques partages, souvent passionnés, toujours très riches.
Les équipes liturgiques ont la mission d'écrire des intentions de prière universelle lorsque, après que
le Seigneur ait parlé, les hommes font jaillir leur supplication pour le salut du monde. A ce moment
de la messe, chacun se décentre de lui-même. L'assemblée se fait alors pleinement Eglise
« universelle » en faisant entrer dans sa prière tous ceux qui ne sont pas là. Par ces prières
d'intercession (prière pour les autres), l'Eglise s'insère dans le monde présent. Les équipes, tout en
étant attentives à respecter les cadres du rituel, le sont aussi aux particularités de l'assemblée, à ce
qu'elle vit et est amenée à vivre.
Préparer une messe c'est aussi choisir les chants qui accompagneront et aideront la prière, adaptés au
texte du jour, tout en veillant à ce que l'assemblée puisse les chanter ou les apprendre sans trop de
difficulté.
Une équipe peut également rédiger une prière pénitentielle ou choisir une prière d'action de grâce ;
décider de mettre en valeur un moment ou un geste particulier.
C'est, dans la mesure du possible choisir des lecteurs et aider le prêtre à la mise en place des éléments
matériels, veiller avec lui à ce que l'espace soit lieu d'accueil du Seigneur et des fidèles, dans la
beauté et la simplicité.
Les équipes liturgiques ont donc un rôle essentiel mais ne forment pas un club fermé. Car bien
d'autres personnes que ses membres participent de la liturgie : chants, fleurs, lecteurs, nettoyage …
Rappelons-nous surtout que même le chrétien qui n’a aucune fonction ou tâche particulière est un
acteur à part entière, puisque nous sommes tous appelés à célébrer. C’est précisément pour que tous
célèbrent mieux que les équipes liturgiques exercent leur service.
Si vous voulez rejoindre une équipe, ou simplement assister ponctuellement à une préparation de
messe, vous êtes les bienvenus !
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine Lettre.
Valérie H.

Fête des 50 ans du diocèse le 16 octobre 2016
Depuis plusieurs semaines le Père Raphaël nous le rappelle,
« Le 16 octobre TOUS au stade Duvauchelle pour fêter les 50 ans du diocèse ».
Comment se rendre au stade Duvauchelle.
Pour les Briards « valides » rendez-vous le 16 au matin à 8h30 à la gare du RER,
départ en groupe.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer et les personnes qui les accompagnent :
A la demande expresse de notre Evêque Mgr Michel Santier et de l’équipe pilote de préparation de la
Fête des 50 ans du Diocèse pour que les personnes à mobilité réduite, ou les personnes ayant des
difficultés à marcher, soient accueillies au Stade Duvauchelle dans les meilleures conditions.
Les mesures suivantes ont été prises :
 Tous les espaces d’animation de la fête sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 Un emplacement abrité est dédié dans le stade principal pour les personnes à mobilité réduite
pour les deux célébrations de la journée (proclamation des Actes du synode et eucharistie) ;
 Pour l’accès au Parc sportif Duvauchelle :
 Si les personnes se déplacent dans un véhicule présentant la carte européenne de stationnement pour
personne handicapée, ce véhicule sera autorisé à aller stationner au parking P2, à l’entrée Nord du
Parc sportif Duvauchelle (voir plan joint) ;
 Pour les personnes qui se font accompagner par un véhicule ne disposant pas de la carte européenne
de stationnement pour personne handicapée, une dépose sera possible aussi à l’entrée Nord du Parc
sportif Duvauchelle. Puis le véhicule devra aller se garer en dehors du Parc sportif. Pour que le
véhicule accompagnateur puisse accéder à l’entrée Nord, il devra être muni d’un badge à demander
par mél, avant le lundi 10 octobre 2016, à l’adresse suivante : assistante.admin@evechecreteil.cef.fr.
Merci de préciser le nom de la personne accompagnatrice, son numéro de téléphone portable, le nom
de la personne accompagnée, et l’adresse postale où envoyer le badge d’accès.
 La dépose sera possible dès 9h le dimanche matin 16 octobre. La reprise des personnes accompagnées
se fera à la même entrée Nord, par les véhicules disposant de badges.

 A l’entrée Nord du Stade, seront mis à disposition 20 fauteuils roulants, prêtés par l’Ordre de
Malte, pour faciliter les déplacements à l’intérieur du stade. De même, 5 vélos-taxis gratuits de 2
places permettront de rejoindre les divers villages aux personnes ayant du mal à marcher. De 9 h à
10h30, les vélos-taxis assureront des navettes entre la station de métro Pointe du Lac et l’entrée Nord
du Parc sportif, pour les personnes arrivant par métro.

Témoignage
Yves Desmarest nous a quittés.
Quand j’ai connu Yves, il était responsable immobilier de notre paroisse. Il souhaitait me laisser sa
place et m’a demandé si j’acceptais de le remplacer.
C’est à partir de là que je l’ai vraiment connu. Avec une exquise délicatesse il m’a entouré et formé à
cette fonction.
C’était un Monsieur gentil, patient et extrêmement discret, malgré ses grandes compétences.
Yves était toujours prêt à rendre service et avec un perpétuel sourire.
Ceux qui l’ont connu dans le cadre de la paroisse le savaient très efficace et bricoleur génial avec de
tous petits moyens matériels : il fallait le voir réparer notre photocopieur de l’époque !
Il y a deux semaines, il était encore au service de tous et passait parmi nous pour collecter les
offrandes chaque dimanche.
C’était un Grand Monsieur. Il est maintenant parti sous d’autres cieux, et il est certain que son cœur
et son âme sont en bonne place auprès de notre Seigneur.
Au revoir Yves, accepte un grand « merci » de toute la paroisse…
Patrice MAUBERT

Le DENIER de l’église : où en sommes-nous ?
Au 25 septembre dernier, la collecte de la paroisse avait atteint 42% de son objectif annuel… ce qui
est insuffisant !
42%, c’est 10% - soit environ 5 000 € - de moins que l’an dernier !
A ce rythme l’équilibre des comptes de notre paroisse va être compliqué à trouver.
Comme chacun le sait, le DENIER de l’Eglise sert à la juste rémunération des prêtres et des laïcs qui
les assistent, tout au long de l’année.
Chacun de nous a la responsabilité de faire vivre notre Eglise…. Alors, donnons au DENIER !
Comment donner ?
‐
‐

En ligne sur jedonneaudenier.org
Par chèque à l’ordre de l’ « Association diocésaine de Créteil »

Bruno FERON.

Collecte alimentaire les 15 et 16 octobre 2016
L’association caritative MULTIPRISES organise les 15 et 16 octobre 2016 sa collecte
alimentaire annuelle au profit du Secours Catholique du Bois l’Abbé.
La collecte se déroulera devant le magasin Franprix de Bry-sur-Marne
 de 9h à 19h le samedi 15
 de 9h à 13h le dimanche 16

Merci pour votre générosité.

Calendrier d’Octobre 2016 et début novembre
SAMEDI 08 OCTOBRE
Mariage : 15h00
Jerôme LEVAILLARD et Carole ANVERSA
Messe à 18h30
DIMANCHE 09 OCTOBRE
Messe à 10h30
Baptême : Hugo PARISET
MARDI 11 OCTOBRE
20h30 : réunion « migrants » au Relais

SAMEDI 22 OCTOBRE
Baptême : 11h00 Kaïnah WILLIAM
Mariage : 15h00
Adriano CELLUCCI et Laurence LOICHET
Baptême : Flavio CELLUCCI
Messe à 18h30
DIMANCHE 23 OCTOBRE
Messe à 10h30
Baptême : Apolline MARCADÉ
SAMEDI 29 OCTOBRE
Messe à 18h30

VENDREDI 14 OCTOBRE
20h30 : EAP
SAMEDI 15 OCTOBRE
Messe à 18h30
Baptême : Louise LOPEZ ALLAH
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Pas de Messe à 10h30 sur le secteur
50ème anniversaire du diocèse
au stade Duvauchelle à Créteil

Tous les lundis
20h00 :Groupe de prière « Gethsémani »

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Messe à 10h30
Baptême : Éléna FALLETTA
MARDI 1ER NOVEMBRE
Fête de tous les Saints
Messe à 10h30
MERCREDI 2 NOVEMBRE
Commémoration des défunts
15h00 : célébration au cimetière
19h30 : messe des défunts
Tous les mercredis
18h00 :Adoration, 19.00 : Messe

Tous les jeudis
20h30 : prière du Chapelet

Se sont unis par le mariage
Clément MARMORAT et Jennifer DELEON, Bruce LARRE et Laurine IRLANDE,
Jerôme LEVALLARD et Carole ANVERSA

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême
Lucie GANDOIS-LEPAGE, Timothé GOUBY CHEVREAU, Eline MICHEL,
Maxence MICHEL, Enzo PEZZILLO, Lindsay JEAN BAPTISTE

Sont retournés dans la maison du Père
Eliane PLACE, Marie-Rose LAURENT, Olga KYCZUN, Monique LAFFAY, Pierre AVETTA,
Mireille MARTIN, Jacqueline MEDICI, Daniel LESOURD, Yves DESMAREST, Edmond
THIBAUD, Roland SOTTON, Léontine BERTHAUX, Marguerite PELLE, Pierre LEFAURE

Permanence du Père Raphaël GNALLY
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

