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Vallée du Réveillon

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"

Catéchèse - Préparation 1ère communion et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Retraite de profession de foi et célébration
 samedi 7 et dimanche 8 mai
 remise de la croix et de la lumière dimanche 8 mai à
18h à l'église de Villecresnes.
Équipe d'Animation Vallée (EAV)
 vendredi 13 mai à 20h45 à la maison paroissiale de
Villecresnes.
Joie des baptêmes
Samedi 23 avril à Mandres
Emma et Lana COSTE et Lyne LEMAN
Samedi 30 avril à Mandres
Lena COREIA DE SA et Sybille PICARD
Dimanche 8 mai à Villecresnes
Charlotte DEPARSEAU DU PLESSIS MOREL et Alexis RIBEIRO COSTA
Dimanche 15 mai à Santeny
Théo GIRAULT LAMAILLE, Maëlle LE PETIT JEAN et Tyméo LOCHON
Joie des mariages
Samedi 7 mai à Mandres
Nathalie GRAYO & Wilfried CUCCIARDI
Samedi 14 mai à Santeny
Jocelyne KAPANGALA & Christian DJIENGOM-MONKAM
Elles sont parties, accompagnées de nos prières
À Mandres - Georgette MONTCET (85 ans)
À Périgny - Madeleine GLEZAL (90 ans)
À Santeny - Johanna VILLA (66 ans)
À Villecresnes - Myriam DESNOULEZ (87 ans)

Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 17 avril 2016
Frères et sœurs en Christ,
Comme chaque année, le quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous
donne d'entendre l'Évangile du "Bon Pasteur". "Je suis le Bon Pasteur", nous
dit Jésus, "mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais et elles me suivent".
Cette courte page d'Évangile, nous révèle la relation interpersonnelle qui
existe entre Jésus et nous. Ce berger, nous pouvons lui faire confiance. Il s'est
fait l'un de nous. Dieu, lui-même, s'est incarné, s'est fait homme par Jésus. Il
connait nos aspirations profondes, Il connait nos combats intérieurs pour la
vérité et le bien. C'est pour cela que nous pouvons écouter sa voix. Il sait de
quoi nous avons besoin.
L'écouter, l'aimer (c'est-à-dire le connaitre) et le suivre, n'est pas toujours
facile, car cela nécessite une conversion de notre part, pour être ainsi à la
hauteur de ses attentes.
Aussi, chaque année à l'occasion du quatrième dimanche de Pâques, l'Église
nous invite à prier pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. L'appel à la prière pour les vocations, nous vient du Seigneur, lui-même :"Priez
donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson !" (Mt 9, 38). Prier est donc un devoir, une obligation, c'est la volonté du
Christ, mais répondre à l'appel est urgent !
Baptisé (e) ou non, à chacun et à chacune, est confiée la responsabilité de
prier pour que tous ceux et celles qui entendent l'appel du Seigneur se mettent au service de l'Église à la suite du Christ.
A toi, mon frère, à toi, ma sœur, que le Seigneur appelle. N'aie pas peur !
Répond avec générosité à cet appel. Oui, prend le temps d'écouter ce que le
Seigneur te demande et répond avec confiance.
Christ ressuscité, que ta grâce de la résurrection continue à jaillir en nous et
fasse germer des fruits en abondance. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Votre humble serviteur
Père Jacques

Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Pardon "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Pardon vient du latin : "per" = complètement, et : "donare" = donner ; c'est un
don parfait.
Rémission a une signification voisine quand il équivaut à remettre une dette :
c'est faire cadeau de la dette.
Dans l'Ancien Testament :
 La notion de pardon ou de rémission des fautes apparaît progressivement et repose sur la foi en un Dieu bon et miséricordieux qui pardonne
et ne veut pas la mort du pécheur en particulier dans les psaumes (Ps
102).
 La loi n'impose pas le pardon des ennemis mais réglemente la justice de
manière à limiter la réparation (Ex 21, 26-27) aboutissant à la loi du talion.
Dans le Nouveau Testament, l'enseignement du Christ, fait passer le pardon au
premier plan de son enseignement :
 Dans le sermon sur la montagne (les "Béatitudes"), il préconise l'amour
des ennemis (Lc 6, 27-30).
 Le pardon est enseigné dans le "Notre Père" : "Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés".
 Une de ses dernières paroles sur la croix sera : "Père, pardonne-leurs,
car ils ne savent pas ce qu'ils font."
Le pardon a un pouvoir de Rédemption : il permet à celui qui est pardonné
d'être libéré et en pardonnant, l'homme est libéré de la haine et de la rancune.
Dans les paraboles de la brebis égarée, de la pièce de monnaie perdue, du fils
prodigue, " Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il
pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur
d’amour, et qui console en pardonnant. " (Pape François)
Jean-Paul
*********************

Pèlerinage Jubilaire de la Miséricorde à Villecresnes
samedi 23 avril
Une marche est prévue de l'église St Léger de Boissy
jusqu'à l'église de Villecresnes.
Rendez-vous à 14h15 à l'église St léger
ou à 14h45 au collège la Guinette de Villecresnes.
Messe à 18h à l'église jubilaire de Villecresnes.

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Rencontre des accompagnateurs des servants d'autel au niveau du
secteur
 samedi 7 mai à 10h au presbytère de Limeil.
Équipe d'accompagnement des familles en deuil
 vendredi 13 mai de 10h à 14h au presbytère de Limeil.
Vie du diocèse
Rencontres des confirmands avec Mgr SANTIER
 samedi 30 avril à 14h30 ou mardi 3 mai à 20h30 à la cathédrale Notre
Dame de Créteil.
Journée des fiancés "pause à deux, pause pour Dieu"
 samedi 14 mai de 9h à 17h30 au monastère de l'annonciade à Thiais
Contact : I. HANIQUAUT 01 45 17 23 68
ou pastorale.mariage@eveche-creteil.cef.fr

Le Frat de Lourdes 2016 du 24 au 29 avril
Le Frat de Lourdes est un pèlerinage s'adressant à tous les lycéens d’Ile-deFrance à l’invitation des 8 évêques de la région. Il se déroule dans le sanctuaire de Lourdes où ont eu lieu les apparitions à Bernadette. Les différents
groupes viennent en cars ou en trains et dorment en majorité en hôtel.
Certains logent à la cité Saint-Pierre ou dans des communautés religieuses.
Environ 10 000 jeunes y participent. Des grands temps dans la basilique
souterraine saint Pie X animent le Frat avec notamment la messe, le sacrement de réconciliation, la procession mariale, le sacrement des malades, la
louange. Des témoins viennent parler de leur vie comme chrétiens et des
carrefours permettent un échange entre lycéens

Dimanche 24 avril 2016
Quête pour la journée Mondiale des Vocations

