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Éveil à la foi - Caté pour tous - Préparation 1
 les plannings détaillés sont affichés.

communion

Chapelet
 tous les jeudis à 21h au Bois Clary.
Écoute et partage de la Parole du dimanche
 mardi 17 à 14h30 et mercredi 25 au 6, rue de l'église.
Équipe du Rosaire
 jeudi 19 à 15h30 chez les Sœurs des Sacrés Cœurs.
Messe en polonais
 dimanche 22 à 11h au Bois Clary.
"Prière pour la Divine Miséricorde"
 dimanche 22 à 15h à N-D de la Plaine.
Messe à l'école des Sacrés Cœurs
 vendredi 27 à 12h.

Joie des baptêmes
Dimanche 22 mai à St Léger
Baptême des enfants de la catéchèse
Océane ANTUNES, Sillene DE BARROS GOMES,
Orlane GASPARIN, Daniel HASAJ,
Chris KOSSINGOU, Samuella MAGNIBO,
Olivier MUANZA NTUMBA KANDE, Ayana SOCENT,
Love et Sherinne TIMEKOH-POUMEKENDE
Dimanche 22 mai à St Léger
après la messe
Soueyllene DE BARROS GOMES
Elles sont parties, accompagnées de nos prières
Yasmina DUPONT (59 ans)
Muriel HOYON (53 ans)
Jacqueline PISTONI (88 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 15 mai 2016 - Pentecôte
Pentecôte : mode d’emploi !
Chercher dans la Bible, veut dire prier, scruter le sens des Ecritures
avec l'application du cœur. Il y a pour Jésus trois façons de demander :
demander, frapper, chercher.
Les trois réponses au passif désignent l'acteur divin qui exauce les
prières.
Jésus demande, frappe, cherche pour nous.
Jésus invite donc à la confiance en Dieu qui exauce quelle que soit la
prière ou la façon de demander.
Dieu donne de bonnes choses, puisque les hommes le font aussi pour
leurs enfants ; mais Il est Dieu, Il donne donc des choses infiniment
meilleures que celles que donnent des parents.
Il nous donne l'Esprit Saint. Il faut donc le lui demander or notre prière
de demande s'arrête en général bien en deçà car elle est fondée sur
une exigence de fiabilité.
Je veux recevoir exactement ce que je demande, c'est oublier que les
enfants que nous sommes ont besoin d'éducation.
Jésus nous enseigne à quelle porte nous devons frapper pour recevoir
ce que nous cherchons vraiment pour connaître réellement la joie
dont nous avons besoin. L'Esprit Saint seul étanche la soif de nos
âmes, Lui seul comble nos attentes.
Autrement dit, ce qu'il faut demander avant tout est d'apprendre à
prier.
Si nous demandons autre chose que l'Esprit Saint, autre chose que
Dieu lui-même, c'est sans doute que Dieu ne suffit pas ! Si Dieu ne
nous suffit pas, par quoi, ou par qui espérons nous être satisfaits ?
Même en recevant ce que nous demandons, nous ne pourrions
qu'être déçus. Dieu seul suffit.
Père Barnabé SURZUR
Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Esprit Saint "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

1. - Dans l'Ancien Testament, ce sont les " Le souffle de Dieu planait à la surmêmes termes hébreu (rouah = le vent) face des eaux. " (Gn 1,2).
ou grec (" pneuma ") qui sont traduits en
français par " souffle " ou " Esprit ". Quant au terme " saint ", il n'exprime pas dans
la bible hébraïque l’idée de perfection mais désigne ce qui appartient en propre à
Dieu. L'expression biblique " Souffle de Dieu " a donc la même signification que
" Esprit du Seigneur " ou à " Esprit Saint ". Cet " Esprit de Dieu " est présent et actif
dès avant la naissance de la vie sur la terre, dès les tout premiers versets de la
Bible.
" Sur lui (le messie) reposera l'Esprit du Seigneur,
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur. " (Is, 11,2)
" Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de
chair. " (Ez 36,26)

Les psaumes et surtout les
prophètes
annoncent la
venue de l'Esprit de Dieu qui
sera répandu sur le Messie
et aussi sur tous les hommes, dans une création nouvelle.

2. - Dans le Nouveau Tes- " Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ;
tament, ces promesses se et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu
réalisent :
descendre comme une colombe et venir sur lui. " (Mt
Dans les Évangiles, au 3,16)
baptême,
l'Esprit-Saint
descend sur Jésus.
Après la Résurrection et le récit de la Pentecôte, les Actes des Apôtres montrent
" Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils une succession de petites
Pentecôtes qui accompaétaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du
gnent la croissance de
Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de l'Église : après la libération
Dieu avec assurance. " (Ac 4,31)
de Pierre et Jean (Ac 4,31),
lors de la prédication de Philippe, (Ac 8,4) ou dans la maison de Corneille (Ac
10,44), etc, ...
3. - Aujourd'hui encore, l'Esprit agit : comme dans les récits des Actes, l'écoute de
la Parole, la prière, l'Eucharistie ouvrent à l'Esprit de Dieu : Il remplit le cœur des
disciples de Jésus et provoque la communauté à la fraternité et l'annonce de la
Parole ; il est " l'espérance de l'Église. " (M. Rondet)

Jean-Paul

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Rencontre des équipes de préparation au mariage du secteur
 mardi 17 à 20h45 aux salles paroissiales de Boissy (3ter, rue Mercière).
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 vendredi 20 de 9h30 à 12h au presbytère de Limeil.
Rencontre des équipes d'Éveil à la foi du secteur
 vendredi 20 à 20h30 au presbytère de Boissy (1, rue Mercière).
Catéchèse spécialisée
 samedi 28 journée avec la Pastorale des personnes handicapées,
à Créteil avec une célébration à la cathédrale à 15h (emmener son
pique-nique).
Contact : C. Lageron 06 64 40 55 18.
Vie du diocèse
Prière pour les vocations et monastère invisble
 dimanche 22 à 17h30 à la cathédrale de Créteil
Confirmation des adultes de notre secteur avec d'autres
 dimanche 29 à 16h à la cathédrale de Créteil.
Fête de clôture 70 ans du Secours Catholique - vendredi 27 mai


*********************

Le Mouvement Spirituel des veuves
propose à toutes les veuves du diocèse une sortie - Pèlerinage à Senlis
avec visite guidée de la cathédrale samedi 18 juin
Contact : Ghislaine Boo 01 49 77 89 20



à partir de 10h par une marche à Créteil, qui partira du siège situé
dans le quartier du Montmesly, avec un arrêt au Lac pour un pique–nique et se terminera à la Cathédrale autour d'un après-midi
festif,
célébration eucharistique à 18 h à la cathédrale présidée par Mgr
Michel SANTIER.

