SEPTEMBRE 2016
QUELLE JOIE DE NOUS RETROUVER EN FAMILLE ECCLESIALE.
Le pieux israélite loue le vivre-ensemble en ces termes : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères
et sœurs de vivre ensemble et d'être unis » (Ps 133 (132), 1). C'est dans ce vivre-ensemble fraternel
et amical que le Seigneur Dieu envoie sa bénédiction et sa vie pour toujours. En effet, le projet de
Dieu, c'est de rassembler les humains de tous les peuples, langues et cultures, afin de les sauver, non
pas individuellement sans aucun lien les uns avec les autres, mais en Eglise-Ecclesia en Assemblée,
en un seul Peuple de Dieu, par Jésus Christ dans l'unique Esprit Saint.
Le Dieu Emmanuel se plaît à s'inviter dans chacune de nos rencontres humaines, fraternelles et
amicales. Il nous dit sans cesse : « Moi, Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps »
(Mt 28, 20). Et nous aussi, nous lui disons avec foi : « Nous, nous sommes avec Toi pour
toujours ! » Dieu a conclu une alliance éternelle avec nous. Rien ne pourra nous séparer de notre
Dieu Emmanuel qui pardonne et réconcilie pour toujours.
Au cours de cette année pastorale et scolaire, nous multiplierons de nombreuses rencontres
fraternelles diocésaines et paroissiales.
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 : Célébration des 50 ans du Diocèse de Créteil et clôture du
synode diocésain, au stade DUVAUCHELLE à CRETEIL, de 10h à 17h.
Une fête historique pour les diocésains de Créteil, autour de notre pasteur bien-aimé, Mgr Michel
SANTIER, Evêque de Créteil. Nous sommes d'abord chrétiens et chrétiennes de l’Église de Jésus
Christ qui est à Créteil, avant d'être chrétiens et chrétiennes de l’Église paroissiale de Bry-SurMarne. On n'est jamais chrétien tout seul. On est chrétien avec d'autres frères et sœurs en Christ.
Nous irons massivement, rejoindre les autres chrétiens du diocèse, pour célébrer, dans la joie, le
cinquantenaire de l’Église du Christ qui est à Créteil. Une date à ne pas oublier.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : Pèlerinage inter-paroissial du Secteur BRY-NOGENT jusqu'à la
Cathédrale de Créteil pour le Jubilé de la Miséricorde. Veuillez-vous inscrire. Les fiches
d'inscription se trouvent à l'entrée de l'église. Nous serons ensemble de 10h à 17h. Nous franchirons
ensemble la Porte Sainte de notre Cathédrale de Créteil : « La Porte Sainte est une porte de la
Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console,
pardonne et donne l'espérance » (Pape François).
RENCONTRES PAROISSIALES. Elles sont nombreuses : D'abord les rencontres dominicales
eucharistiques où nous entrons en contact réel avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ et en
humanité. Ensuite, les divers groupes d'éveil à la foi et de KT ; de liturgies ; de prières à l'église les
lundis et jeudis soirs, dans les quartiers entre amis, sans compter les multiples services paroissiaux
par-ci par-là.
Quelles occasions de grâces. Une année de grâces et de bienfaits du Seigneur. Rendons grâce à
Dieu !
Père Raphaël GNALLY

Prier avec le Saint Père
Intention universelle
Pour que chacun contribue au bien commun
et à la construction d’une société qui mette la
personne humaine au centre.

Intention pour l’évangélisation
Pour que les chrétiens, en participant aux
sacrements et en méditant l’Ecriture, soient
conscients de leur mission d’évangélisation.

9 – L’Alliance – pardon et réconciliation
On ne peut parler de l'Alliance sans aborder la question du pardon et de la réconciliation ; l'homme
est ainsi fait qu'à la proposition d'alliance de Dieu, il préfère un dieu à son image, plus facile à vivre
et à manipuler. Pourtant, Dieu ne se lasse pas d'aimer et envoie son Fils (lui-même passe beaucoup de
temps à expliquer cette réalité dans les paraboles). Il ne l'envoie pas au casse-pipe pour mourir sur
une croix ; il l'envoie pour nous révéler son identité de Père et pour manifester son amour. Compte
tenu de ce qu'est l'homme, cette histoire humaine ne peut pas finir bien … et pourtant, c'est là l'ultime
proposition d'alliance venant de Dieu. Et cette nouvelle alliance est avant tout pardon de Dieu et
invitation à la réconciliation. Elle suppose donc de passer par un chemin de conversion.
Dieu pardonne ; encore faut-il se tourner vers lui pour demander le pardon. C'est ce que fait Moïse
lorsque le peuple fabrique le veau d'or : "Moïse invoqua le nom de Dieu : …oui, c'est un peuple à la
nuque raide mais pardonne nos fautes et nos péchés et fais de nous ton héritage. Dieu dit : je vais
conclure avec toi une alliance" (Ex 34/8-10). L'acte de foi de Moïse engendre l'alliance parce qu'il
reconnaît que le peuple "a la nuque raide". Ce qui saute aux yeux par ce passage, c'est que Dieu n'est
pas une idée immuable mais quelqu'un capable de se laisser fléchir par la prière. C'est heureux sinon
notre prière serait vaine ! On retrouve tout au long de la Bible de telles attitudes où Dieu revient sur
sa décision ; Gn 18/16-32 en est un bel exemple : Dieu veut détruire Sodome et se ravise grâce à la
prière d'Abraham.
Dieu qui est amour, est en perpétuel mouvement dans la mouvance de nos prières. Nous avons tous
fait l'expérience que dans l'amour humain, l'être qui aime et l'être aimé se transforment, ou plus
exactement, se révèlent, comme Dieu se révèle à l'homme priant et aimant. Ainsi la faute du peuple
révèle Dieu comme un être d'amour. La faute n'est pas nécessaire à l'amour de Dieu mais elle joue le
rôle de révélateur.
Par l'alliance, Dieu a l'initiative de l'amour, du pardon et de la réconciliation. Et la rupture d'alliance,
initiative de l'homme, rejaillit toujours sur sa relation à l'autre. Le péché contre Dieu est péché contre
l'homme et inversement. Par exemple, la faute de David (2ème livre de Samuel : 2 S 11) : David, qui a
fait tuer Uri le Hittite pour lui voler sa femme finit par reconnaître : "j'ai péché contre Dieu !" (2 S
12/12-13). Jésus nous demande de nous réconcilier avant de faire une offrande à Dieu, montrant ainsi
la relation étroite qui unit l'alliance fraternelle et l'alliance avec Dieu (Mt 5/23-24). Dans le premier
cas, pécher contre son frère c'est pécher contre Dieu ; dans le deuxième, faire alliance avec Dieu
(l'offrande) présuppose de se réconcilier avec son frère.
En proposant son alliance au peuple, Dieu propose son pardon. Refuser l'alliance, c'est refuser d'être
pardonné, c'est ne pas se reconnaître pécheur. Accepter l'alliance, c'est reconnaître la nécessité du
pardon, l'accueillir et le laisser agir en soi pour retrouver le chemin qui mène à Dieu et qui mène aux
autres ; on peut relire la Samaritaine (Jn 4) : cette pauvre femme qui attend le Messie mais qui est au
ban de la société parce qu'elle cumule les maris, va puiser son eau en plein midi "la sixième heure"
pour être certaine de ne rencontrer personne (le Christ est souvent là où on ne l'attend pas) ; et
lorsque Jésus lui révèle qu'il est le Messie, elle laisse sa cruche et court jusqu'à la ville pour dire aux
gens qu'elle pense avoir rencontré le Messie. Elle se réintègre socialement dans la vie de son village.
Le début des Evangiles est clair : Jean-Baptiste proclame un "baptême de repentir" (Mt 3/2, Mc 1/4,
Lc 3/3) et Jésus ne dit pas autre chose : "repentez-vous car le royaume de Dieu est proche". Jésus sait
que le repentir est la condition de départ pour s'ouvrir à la conversion qui permet d'accueillir le
pardon et donc l'alliance, bref de l'accueillir, lui, le Fils qui révèle le Père. Accueillir Dieu, accueillir
le Fils, c'est se mettre en situation de conversion qui permet d'accueillir le pardon et de vivre la
réconciliation.
Tout au long de l'Evangile, Jésus va nous révéler deux réalités imbriquées l'une dans l'autre : d'une
part, Dieu est Père et par nature, il est pardon, et d'autre part être fils de Dieu (ce que nous sommes
appelés à devenir) implique de pardonner à ses frères. C'est ce que nous essayerons de voir
prochainement…
Bernard Dallery

Une foi par moi
Au cœur de la prière eucharistique, les vivants et les morts sont rendus présents dans nos cœurs et au
souvenir de Dieu ; ceux qui présentent cette offrande ainsi que « tous ceux qui se sont endormis dans
l’espérance de la résurrection ». J'aime cette phrase tout particulièrement, pour la beauté de sa
sonorité et la délicatesse de la formule.
Mais comment dire notre espérance en ces temps de troubles et de violence, jusqu'à éprouver
presque, dans le regard des autres, une indécence à parler de Dieu, nous contentant de L'interpeler
dans le secret de nos cœurs ?
Je remercie un des lecteurs de LA VIE pour son courrier partagé dans l’hebdomadaire chrétien,
intitulé : Un coin de ciel bleu s'est ouvert (*). Il exprime tout simplement qu'au-delà de la réaction de
colère et de révolte, en voyant l'abbé Hamel, l'image d'un homme simple et proche de ses fidèles, il a
« ressenti un instant cette impression de légèreté et de confiance retrouvée dans l'humanité ».
Chers amis en Christ, sur votre lieu d'été, je suis certaine que vous aurez éprouvé cela aussi : un
sursaut de confiance dans la capacité des hommes à se rapprocher, à prier les uns pour les autres,
ensemble. A crier Aie pitié ! pour mieux laisser passer cette espérance au-delà de tout, élans de cette
joie intime de croire que le Seigneur ne nous abandonne pas. Cet été, notre prière individuelle ou
collective était toute tournée vers le Christ sauveur, ne reposant que sur l'espérance, une folie pour
ceux qui ne croient pas ...
Seigneur, souviens-toi de nous, les vivants et les morts !
C'est la rentrée, vingt-troisième dimanche du temps ordinaire. Cette année plus que les autres fois, je
désire ressentir la présence de la communauté et éprouver grâce à elle mon appartenance au Corps du
Christ.
Devant la question obsédante et notre si grande impuissance : Que pouvons-nous faire ? J’aurai la foi
de répondre : Prier sans relâche !
Dans l'espérance, prions !
Que le Seigneur m'inspire pour la prochaine Lettre.
Valérie H.
(*) LA VIE n°3705 du 1er au 7 septembre 2016 Courrier des lecteurs, Henri Bareille.

Le clocher de l’église
Ce qui était une hypothèse lors des travaux du chœur de notre église, est devenu une réalité !
Suite à la surveillance et aux différents sondages du terrain, il est clair que notre clocher bouge et
penche.
S’il n’y a aujourd’hui aucun problème de sécurité, il est nécessaire de faire des travaux pour le
consolider. Si tout va bien ces travaux sont envisagés à partir du printemps 2017 et impacteront
pendant plusieurs mois le fonctionnement du bâtiment. En raison de la loi de 1905, c’est la
municipalité qui porte le coût financier de ces travaux.
Suite à une première réunion en mairie, avec en particulier, le maire et l’architecte, il a été envisagé
de profiter de ces travaux indispensables pour restaurer la façade de notre église avec la fenêtre et le
vitrail qui s’y trouvent.
Il nous a été demandé de réfléchir au projet et d’exprimer nos souhaits et nos remarques avant les
choix qui seront faits avant la fin de 2016.
Tous les paroissiens sont donc invités le vendredi 16 septembre prochain à 20 h 30 au relais
paroissial afin de découvrir le projet et donner leur opinion.
A très bientôt donc !
Didier Bourdon.

Fête des 50 ans du diocèse le 16 octobre 2016
Le 16 octobre, venez fêter les 50 ans de notre diocèse.
En 1966, le gouvernement décidait de supprimer les anciens départements de la Seine et de la Seineet-Oise, pour donner jour à sept nouveaux départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis,
Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines et Essonne. L’Eglise catholique ayant décidé de calquer ses
propres structures sur cette nouvelle organisation, officialisait la création, à partir et au côté des
diocèses de Paris et de Versailles, des cinq nouveaux diocèses de Pontoise, Nanterre, Saint-Denis,
Evry et Créteil.
L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France. Cinquante ans c’est aujourd’hui,
pour tous, l’âge de la maturité heureuse.
Le diocèse de Créteil, un an après l’inauguration de sa nouvelle cathédrale, a choisi de célébrer cet
anniversaire le 16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle, mis à sa disposition par la mairie de
Créteil.
Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les habitants du Val-de-Marne.
Chacune, chacun de vous y est donc invité avec sa famille, ses voisins, ses amis... Ce sera, pour tous,
l’occasion d’évoquer l’histoire déjà riche d’enracinements des chrétiens dans les réalités humaines du
département. L’occasion aussi de se retrouver, joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos
cultures, de nos engagements et solidarités pour célébrer le Seigneur. Occasion enfin de regarder
l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque annoncer les grandes orientations pastorales issues
du synode diocésain qui vient de se dérouler en 2015 et 2016.
Le programme de cette journée comporte deux temps forts :
 à 10 h 30, Mgr Santier célèbrera la clôture du Synode et promulguera les actes synodaux qui
deviendront notre «feuille de route» pour les prochaines années ;
 à 15 h 30 sera célébrée l’eucharistie sur la pelouse du stade. Entre temps, chacun est invité à
découvrir les cinq villages qui concrétisent les grandes orientations pastorales :
o une Eglise de la rencontre et du dialogue avec tous,
o une Eglise qui pend soin de chacun et notamment des familles,
o une Eglise de témoins nourris de la Parole de Dieu,
o une Eglise soucieuse de mieux s’organiser en tenant compte de la diversité des acteurs
de la mission,
o une Eglise décidée à faire toute leur place aux enfants et aux jeunes.
Dans chacun de ces cinq villages vous trouverez : expositions, activités pour tous les âges, échange et
réflexion, animations festives et conviviales, lieux ou partager le repas apporté par chacun.
D’autres «lieux» seront également à la disposition de chacun : bar-buvette, un studio de Radio NotreDame où sera enregistrée, en direct, une grande émission et un stand librairie sur lequel vous pourrez
trouver et acheter l’ouvrage publié à l’occasion de ces 50 ans : « Souvenirs pour demain » écrit par
Sabine Moreux.
Le 16 octobre, soyez là, pour partager avec le gâteau anniversaire de ces cinquante ans. Sans vous la
fête sera moins belle.

5 et 6 Novembre ! La pomme n’est pas un fruit défendu.
Comme l’année dernière, l’Hospitalité Madeleine Delbrel organise une
vente de pommes pour permettre aux plus démunis de participer au
pèlerinage diocésain de Lourdes en 2017. L’an dernier sur le diocèse
c’est plus de 3 tonnes de pommes qui ont été achetées. Cette année nous
comptons sur votre générosité pour faire beaucoup mieux. Faites dès à
présent vos réservations, parlez-en à vos amis. La vente se fera les 5 et 6
novembre 2016. Comme l’an dernier il n’y en aura pas pour tout le
monde.
Pour passer vos commandes contactez les Hospitaliers :
Bernard Dallery, Didier Bourdon, Hélène Laplaige, Hervé Chalendard, Patrice Vaton, Patrice
Maubert, Jean-Paul Delage,…..

Acteur ou Consommateur ?
Bonne question. En cette rentrée et après des vacances bien méritées, notre paroisse se doit d’être
encore et toujours plus vivante.
Une paroisse est vivante lorsque ses fidèles s’engagent pleinement dans sa vie quotidienne.
Se retrouver aux messes dominicales c’est bien, être acteur en participant à sa vie c’est encore mieux.
Comme à chaque rentrée, les différents services de notre paroisse recherchent des bonnes volontés
pour :


Animer et accompagner les enfants du « KT »,



Tenir une fois par mois le mercredi et le samedi matin une permanence à l’accueil du relais,



Participer à la préparation des messes au sein d’une équipe liturgique,



Accueillir les familles en deuil,…

Et bien d’autres services encore.
Chaque service de notre paroisse a besoin de vous, nous avons tous des dons, mettons les au service
de notre communauté, soyons acteurs et non de simples consommateurs.

Messes du 16 Octobre :
Le dimanche 16 octobre nous sommes tous invités à venir fêter les 50 ans de notre diocèse au stade
Duvauchelle, à Créteil.
Les organisateurs attendent entre 8000 et 10 000 personnes.
A cette occasion Mgr Santier proclamera officiellement les conclusions du synode diocésain et les
orientations pastorales qui seront mises en œuvre au cours des prochaines années. La journée se
terminera par une célébration, de 15h30 à 17heure.
De ce fait, à la demande du diocèse il n’y aura pas de messes dans les paroisses, ce dimanche-là.

Calendrier de septembre 2016
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
15h00 Messe à Favier
Messe à 18h30
Messe à 18h30
Mariage à 16h : Bruce LARRE et Laurine Irlande DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Messe à 10h30
Pèlerinage de secteur à Créteil.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Messe à 10h30
Départ port de Nogent à 9h30.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20h30 au Relais : réunion d’information, ouverte
à tous, pour les travaux dans l’église (clocher,
façade)
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Réunions des parents des enfants du KT
de 10h à 17
Messe à 18h30
Journée du patrimoine
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Messe à 10h30
Baptême : Timothé GOUBY CHEVREAU
Journée du patrimoine

SAMEDI 01 OCTOBRE
15h00 Messe à Favier
Messe à 18h30
DIMANCHE 02 OCTOBRE
Messe des futurs baptisés à10h30
Baptêmes : Enzo PEZZILLO,
Lindsay JEAN BAPTISTE,
Maxence et Elise MICHEL
DIMANCHE 16 OCTOBRE
50 ans du diocèse
Pas de messe ce dimanche à Bry
Retrouvons nous tous à Créteil.

Première semaine d’octobre reprise du KT
Se sont unis par le mariage
Ludovic MAZELLA et Aurélie CLAUS, Patrick PINARD et Caroline BATILLAT, Christophe
MORIN et Sabine HERMENAULT, Clément MARMORAT et Jennifer DELEON

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême
Lucas LABEBRIJI, Clément et Juliette VERGNES – DELINOTTE, Gabriel GILLET, Arthur
EYRAUD, Lucie VIVIEN, Eleonore LENGHAT, Maïrone BINDESSO-DACKO, Jayden
DIMBONGO, Clémence TASSOU, Adèle MEAR, Anne-Lise BEAULLIT, Janice BORGESFURTADO, Jao Junior FERNANDES-BORGES ? Lucie GANDOIS-LEPAGE

Sont retournés dans la maison du Père
Dolores PERNIAS, Felismina DA ROCHA, Dante VIEL, Jeanne MORASSI, Ginette COMTI,
Pierre REBETE, Jean LELIEVRE, Jacqueline GODIN, Antoinette MONTELY, Luc BOGGIA,
Dorica DE LAIGUE, Eliane LA PLACE, Marie-Rose LAURENT

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

