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Boissy Saint Léger
Chapelet
 tous les jeudis à 21h au Bois Clary.
Écoute et partage de la Parole du dimanche
 mardi 14 à 14h30 au 6, rue de l'église.
Équipe du Rosaire
 jeudi 16 à 15h30 chez les Sœurs des Sacrés Cœurs.
Équipe liturgique
 vendredi 17 à 20h30 au presbytère.
Messes avec les enfants qui communient pour la 1ère
fois
 samedi 18 à 18h30 à N-D de la Plaine
 dimanche 19 à 11h à St Léger.
Rencontre Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) et
Conseil Économique Paroissial (CEP)
 vendredi 24 messe à 19h chez les sœurs des Sacrés
Cœurs puis aux salles paroissiales.
Messe en polonais
 dimanche 26 à 11h au Bois Clary.
"Prière pour la Divine Miséricorde"
 dimanche 26 à 15h à N-D de la Plaine.
Joie des baptêmes
Dimanche 19 juin à St Léger
Mathilde CHASTANG, Gabriel ESPY et Noam NUMA
Samedi 25 juin à N-D de la Plaine
Olivia MURCY
Augustine, Enzo et Nathan NKOYA
Dimanche 26 juin à St Léger
Nolann BARSINE, Malone GÉNÉLAN CRESPO et Emy GUÉRY

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 12 juin 2016
"En route vers la profession de foi"

Lors de nos messes en paroisse, nous avons la joie de voir souvent nos jeunes de 6ème en groupe, accompagnés de leurs animateurs les préparant à
vivre solennellement leur cérémonie de profession de foi. Dans notre secteur
du BELVEDERE, ils étaient 17 de la vallée à proclamer leur foi et 24 jeunes de
Boissy et Limeil le feront à l’église Ste Madeleine de Limeil.
Mais qu’est-ce que la profession de foi ?
La profession de foi est une affirmation ou une réaffirmation de la foi catholique de jeunes dès la 6ème ou la 5ème, selon les paroisses, devant toute la communauté chrétienne. Ce n’est pas un sacrement, mais une étape vers une foi
plus personnelle si l’on s’en tient à leur lettre de motivation. La notion de foi
plus personnelle est l’élément essentiel.
Comment se préparent-ils à vivre cet événement ?
Au-delà des séances en groupe, tout au long de l’année liturgique, le moment le plus marquant est celui du week-end de retraite. Les jeunes de la
vallée se sont retrouvés dans le département de l’Oise pour leur week-end
retraite et ceux de Boissy et de Limeil chez les pères Lazaristes à Villebon.
Ce week-end retraite a été pour eux un moment de rencontre entre eux, un
moment de réflexion sur la Parole de Dieu et bien entendu sur leur foi.
Voici quelques paroles recueillies de leurs lettres de motivation :
-Je veux confirmer ma foi et renouveler mon baptême.
-Je veux faire ma profession de foi parce qu’en étant chrétienne j’ai fait de
superbes rencontres. J’ai découvert des choses incroyables sur les anges gardiens. Et surtout, je vois que Dieu est là pour moi.
-Merci pour cette année enrichissante, pour tout car vous m’avez rallumé la
flamme qui s’est éteinte. Maintenant elle est rallumée grâce à vous
(animateurs) et au Seigneur. Même si c’était dur de se réveiller un dimanche
sur deux le matin très tôt, c’était un plaisir. J’ai croisé des amis incroyables.
En définitive, ce temps de préparation et surtout ces week-ends de retraite
ont laissé beaucoup de souvenirs agréables dans les esprits de ces jeunes
comme vous le constatez dans leurs lettres.
Nous voulons remercier tous les parents dans cet accompagnement, ainsi
que les braves animateurs et les jeunes tout en espérant que ceux qui seront
en 6ème l’année prochaine à n’hésiteront pas à rejoindre ce groupe.
Les pères Sylvain et Faustin chargés de la pastorale des jeunes

Mots de la foi : " Dimanche "
Premier jour de la semaine, le dimanche est jour de visite et d'espérance :
c'est le jour où Dieu visite son peuple, comme le dit Zacharie après de la naissance de son fils Jean- " Béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple…
Baptiste... Comme le dit la quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui
foule lors de la résurrection habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. " (Lc 1, 6879)
du fils de la veuve de " Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité
Naïm...
son peuple. " (Lc7, 16)
Comme après la Résurrection, où Jésus visite ses disciples…
Jour de Résurrection, le dimanche est non seulement jour de visite, mais aussi
jour de l'A-venir, de l'attente et de l'espérance : " Nous attendons ta venue ! "
chante-t-on sitôt après la consécration…
Le dimanche est aussi jour de cadeaux : le Seigneur y fait cadeau de sa vie à
travers sa Parole proclamée et à travers le pain et le vin partagés : l’Esprit se
répand sur les offrandes et sur le peuple rassemblé...
" Chaque fois que vous man- Le dimanche est encore jour de manifestation : les
gez ce pain et que vous bu- disciples, les baptisés, qui sont membres du corps du
vez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, Christ, se rassemblent, et font Église.
jusqu’à ce qu’il vienne. " (1 Co Bouder cette assemblée, c'est amputer le corps du
11,23)
Christ.
Au contraire, les disciples qui s'assemblent deviennent un peu plus le corps du
Christ en ce monde, pour y être les témoins de sa Résurrection...
Il ne faut pas rater son dimanche ! C'est le premier jour de la semaine.
Il donne sens au reste de la semaine !
Quand l'indifférence se mondialise, quand les atrocités se multiplient, quand
les conflits divisent les hommes et les femmes, le dimanche revient de semaine en semaine pour rassembler, soutenir et renouveler sans cesse les disciples de Jésus sur leur chemin d’espérance.
Vivement dimanche !
Jean-Paul
*********************

Fête de l'aumônerie Boissy/Limeil
samedi 25 juin
pendant la messe à N-D de la Plaine
Baptême, 1ère communion et profession de foi
dimanche 26 juin
pendant la messe à Ste Madeleine
Baptême, 1ère communion et profession de foi

Vie du secteur pastoral du Belvédère
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 mercredi 15 à 19h au presbytère de Limeil, avec Henri-Jérôme
GAGEY, vicaire général et les diacres.
Catéchèse spécialisée
 samedi 18 de 16h à 17h à maison paroissiale de Villecresnes (14,
rue d'Yerres).
Rencontre de coordination pour la catéchèse primaire
 jeudi 23 à 20h30 au presbytère de Boissy (1, rue Mercière).
Concert du cœur Francis Poulenc
 vendredi 24 à 20h45 à l'église St Léger de Boissy.
La nuit des Veilleurs de l'ACAT (Association des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture)
 du dimanche 26 au lundi 27 juin à partir de 20h au temple (1 E,
rue Lacarrière à Boissy), animée par l'équipe ACAT des paroisses
catholiques et protestantes de Boissy et Limeil.
Vie du diocèse
Prière pour les vocations et monastère invisible
 dimanche 26 à 17h30 à la cathédrale de Créteil
Pastorale SeDiRe (Séparés, Divorcés, Remariés)
pour les personnes ayant vécu un divorce ou une séparation.
Journée du dimanche 26 juin
Prendre soin de soi pour pouvoir se reconstruire après une séparation ou un divorce, sortir de l'isolement, changer de regard sur soi
pour dépasser le regard des autres…
Cette journée est pour vous !
Rendez-vous : Église St Charles, 5 rue de Paris à Joinville le Pont
(à 50m du RER A)
Renseignements : 06 24 96 12 04
Dimanche 12 juin 2016
Quête pour le Denier de St Pierre

