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Vallée du Réveillon

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"

Catéchèse - Préparation 1ère communion et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Assemblée Générale de la liturgie
 mercredi 8 juin à 20h45 à la maison paroissiale de
Villecresnes.
Équipe d'Animation Vallée (EAV)
 vendredi 10 juin à 20h45 au Chêne de Mambré à
Marolles.
Joie des baptêmes
Dimanche 5 juin à Périgny
Laura GORI, Maël HAUTEMAYOU
et Danny LE PECHEUR
Dimanche 12 juin à Mandres
Julie BERGER, Alexis DELANGE,
Luna DURANTE DA SILVA et Lucie YANEZ VOUDON
Joie des mariages
Vendredi 10 juin à Santeny
Oriane GRES TAMAIN & Juan Manuel GALVEZ MANCILLA
Samedi 11 juin à Mandres
Céline ZACCAGNINO & Jean-Baptiste GOYER
Samedi 11 juin à Santeny
Géraldine BLANDET & Jean-Philippe RIBEIRO
Elles sont parties, accompagnées de nos prières
À Santeny
Geneviève LAYEC (77 ans)
À Villecresnes
Jeannine MIQUELARD (79 ans)

Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 29 mai 2016 - Fête du Saint Sacrement
Dans la force vivifiante de l’Eucharistie !
En cette Année Sainte, nous sommes portés dans la force de la foi sur la trajectoire de
la Miséricorde Divine. Celle-ci n’est pas un simple message ou une idée ; elle est un
Visage.
Le Christ Jésus est le Visage de la Miséricorde du Père ; toute sa vie, tout son être,
tous ses gestes et paroles en faveur de notre salut, nous révèlent la bonté et la tendresse du Père.
En Jésus, Parole de Dieu faite chair, Dieu lui-même se fait conversation avec l’homme.
Le mode de sa communication avec nous est le Don. Le Don total.
Sa communication, ce n’est pas une parole en l’air, mais une Parole faite chair dans
notre être d’humanité, pour faire de nous un seul Corps en Jésus-son Fils, animé par
le Souffle de son Esprit, nourri de son Eucharistie, le Don ineffable de sa Vie.
Chacun d’entre nous peut se poser cette question : Où en suis-je dans cette trajectoire de la Miséricorde de Dieu ? Quelle est la force qui me porte dans cette trajectoire ? Suis-je dans cette trajectoire ou n’y suis-je pas ? – " Si j’y suis, que Dieu m’y
garde ; si je n’y suis pas, que Dieu m’y mette " ! (Sainte Jeanne d’Arc, fêtée en Mai).
Nous sommes incorporés au Christ par le baptême ; mais c’est par l’Eucharistie que
notre être de baptisé y est nourri, vivifié, se développe et devient vivifiant à notre
tour.
Fais-nous voir les biens éternels
Le voici, le pain des anges,
Dans la terre des vivants.
Il est le pain de l’homme en route,
Le vrai pain des enfants de Dieu,
Toi qui sais tout et qui peux tout,
Qu’on ne peut jeter aux chiens.
Toi qui sur terre nous nourris,
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
Ô Jésus, aie pitié de nous,
Nourris-nous et protège-nous,

Conduis-nous au banquet du ciel
Et donne-nous ton héritage,
En compagnie de tes saints. Amen.

Il n’y a pas que nous qui avons faim et soif de la vraie vie, c'est le cas de tous nos semblables.
C’est pourquoi, Jésus dit à ses disciples : " Donnez-leur vous-mêmes à manger ".
Dans un monde divisé, secoué par les violences du Mal, communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la proximité entre les enfants de Dieu et avec les autres.
Pour cela, la salutation liturgique nous dit : " Que la grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec
vous ". Ainsi soit-il.
P. Jean-Baptiste LÊ

Mots de la foi : " Melchisédek "
Melchisédek est un personnage mystérieux dont l'existence n'est signalée
qu'en quelques lignes dans le premier livre de la bible, la Genèse, et dont il
n'est fait allusion dans l'Ancien Testament que dans le psaume 110.
→ Étymologiquement Melchisédek signifie : " Mon roi est justice. "
→ C'est un roi, et plus précisément roi de Salem (c'est dire roi de Paix), dont
beaucoup pensent qu'il s'agit d'une ville située au même endroit que Jérusalem.
→ C'est un prêtre du Dieu Très Haut, manière de désigner le Dieu d'Abraham,
et non un autre dieu des cananéens.
→ C'est un prêtre qui relève d'un sacerdoce d'un ordre différent et supérieur
à celui qui sera institué par Aaron, frère de Moïse, pour les prêtres hébreux
(qu'on appelle lévites, car appartenant à la tribu issue de Lévi).
→ Il offre un sacrifice de nature totalement différente des sacrifices habituels à
cette époque : il ne s'agit pas de bélier ou de bouc, mais de pain et de vin.
→ Ce n'est pas Abraham qui offre le sacrifice mais Melkisédek dont Abraham
reçoit la bénédiction et auquel Abraham fait acte de soumission en l'assurant
de la dîme (10%) de ses richesses.
Les chrétiens, dès le début de l'Église, ont considéré Melchisédek comme une
grande figure annonciatrice du Christ-Jésus : Jésus sera roi, proclamant le
Royaume de Dieu, acclamé à Jérusalem, donnant sa bénédiction, donnant
sa Paix, et faisant le sacrifice de sa vie.
Grand-prêtre par excellence, il n'est pas lévite (Zacharie, le père de Jean-leBaptiste, l'était), mais il est prêtre comme l'était Melchisédek : " de l'ordre de
Melchisédek " dit-on dans l’épître aux Hébreux (He 7, 1-2) et offre lors de son
dernier repas le pain et le vin, comme mémorial de sa mort et de sa résurrection prochaine.
Jean-Paul
*********************

Vivre l'année de la miséricorde
Temps forts du jubilé - Dates à retenir
Dimanche 5 juin : Un chemin pour la Miséricorde Divine
à l'église St Léger de Boissy
 16h30 Vénération des reliques
 17h conférence : "Sr Faustine et la Miséricorde Divine"
 18h : Adoration du St Sacrement
Vendredi 23 septembre : Soirée de la Miséricorde Divine
20 novembre : Clôture de l'année Jubilaire en la fête du Christ Roi

Vie du secteur pastoral du Belvédère
Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Rencontre des accompagnateurs en catéchuménat Bilan de l'année
 vendredi 3 juin à 20h30 au presbytère de Boissy (1, rue Mercière).
Rencontre catéchumènes et accompagnateurs
 dimanche 5 juin, messe à 11h à l'église St Léger suivie d'un repas
aux salles paroissiales de Boissy (3ter, rue Mercière).
Rencontre des équipes de préparation au mariage du secteur
 mardi 7 juin à 19h30 à la maison paroissiale de Villecresnes (14,
rue d'Yerres).
Remise de la Croix et de la Lumière pour les 6èmes en démarche de
profession de foi Boissy - Limeil
 samedi 11 juin à 17h à St Martin de Limeil (rue des 2 communes).
Profession de foi Boissy - Limeil
 dimanche 12 juin à 10h30 à Ste Madeleine de Limeil.
LE DENIER DE L’ÉGLISE
Tout en préparant les prochaines vacances d’été, pensez au denier !
Cette ressource est essentielle pour notre Église, pour les prêtres et les laïcs qui les
aident dans l’accomplissement de la mission pastorale.
Notre Église a besoin de nos prêtres pour faire rayonner la joie de l’Évangile dans
nos communautés et célébrer les sacrements.
Chaque prêtre est un don fait à l’assemblée des fidèles. Il procède du " oui " fait en
réponse à l’appel du Seigneur.
La mission pastorale a toutefois des exigences matérielles. Son coût n’est couvert
par aucun financement, ni du Vatican, ni de l’État, ni de quelque autre entité institutionnelle. C’est la raison pour laquelle nous avons instamment besoin de votre participation financière. Répondez oui vous aussi. Contribuez au denier selon vos possibilités!
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST INDISPENSABLE.
PARTICIPEZ AU DENIER DE L’ÉGLISE

Dimanche 12 juin 2016
Quête pour le Denier de St Pierre

