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Limeil-Brévannes
Foi et Lumière
 dimanche 25 septembre messe à 10h30 et repas aux salles
paroissiales.
Grand ménage de l'église
er
 samedi 1 octobre à 10h.
Rencontre des catéchistes primaire
er
 samedi 1 octobre de 10h à 12h au presbytère.
Répétition pour les servants d'autel
 samedi 8 octobre à 14h30.
Éveil à la foi
 dimanche 9 octobre à 10h30 pendant la messe.

A compter du dimanche 25 septembre
et jusqu'au dimanche 13 novembre inclus
les célébrations du dimanche commenceront à 10h30
Joie des baptêmes
Dimanche 25 septembre à Ste Madeleine
pendant la messe
Andréa et Angélica COSTA
Jessica et Marina ALVES
Samedi 8 octobre à St Martin
pendant la messe
Lylia ZEBRE
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Sébastien DENANS (40 ans), Marguerite GIRAL (93 ans),
Marcel MASSON (87 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 25 septembre 2016
En route vers le stade Duvauchelle ...
L’année 2016 marque donc les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France. 50 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 2016, au Stade Duvauchelle.
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 10h30, Mgr Santier célèbrera la clôture du Synode et promulguera les actes
synodaux qui deviendront notre "feuille de route" pour les prochaines années ;
à 15h30 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 :

une Église de la rencontre et du dialogue avec tous,

une Église qui prend soin de chacun et notamment des familles,

une Église de témoins nourris de la Parole de Dieu,

une Église soucieuse de mieux s’organiser en tenant compte de la diversité
des acteurs de la mission,

une Église 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 Notre-Dame 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 notre évêque le gâteau anniversaire
de ces 50 ans. Sans vous la fête sera moins belle.
Service Communication du Diocèse

Mots de la foi : " Sang répandu "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

" Ce jour de la Pâque, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour
Yahvé, dans vos générations vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. (…) "
" Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang ... et vous toucherez le linteau et les deux montants avec le sang… "
" Lorsque Yahvé traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur
les deux montants, il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'Exterminateur
pénétrer dans vos maisons pour frapper. "
(Récit de la Pâque dans Ex 12)

Pendant le temps des vacances qui vient de s'écouler, le Père Jacques Hamel
a été, à cause de sa foi, sauvagement assassiné, alors qu'il célébrait une
messe, entouré d'une petite communauté. Il a fait le grand passage...
" Ils attaquent la vie du juste, et le sang Quelle image ! Quelle scène à médiinnocent, ils le condamnent. " (Ps 94,21) ter !...
Disciple de Jésus, le Père Hamel est " Et il leur dit : Ceci est mon sang, le
mort alors qu'il faisait mémoire du der- sang de l'Alliance, versé pour la multinier repas de ce Jésus qui donnait préci- tude. Cette coupe est la nouvelle alliance
sément sens à sa vie et à sa mort...
e n m on s an g, r é p a n d u p our
vous. " (Mc14,24)
Sang répandu justement…
Peut-on imaginer une union plus étroite avec le Sauveur ?
Il est mort au moment où il célébrait la mort et la Résurrection du Christ, la victoire de l'amour sur la haine aveugle.
Cette haine et cette colère qui reste tapie au cœur de l'homme depuis le meurtre d'Abel le juste par son frère...
Un icône à contempler et qui nous renvoie au centre de notre foi...
Jean-Paul

Équipe liturgique du Secteur
 mercredi 5 octobre à 20h30 à la maison paroissiale de Villecresnes.
Rencontre des accompagnateurs en catéchuménat

vendredi 30 septembre à 20h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Équipe d'accompagnement des familles en deuil du secteur
 vendredi 7 octobre à 10h au Chêne de Mambré à Marolles.

Secours Catholique
Après un temps de vacances, l’antenne du Secours Catholique de Limeil
Brévannes / Boissy Saint Léger, a ouvert ses portes le mardi après midi de
14h à 17h depuis le 13 septembre 2016.
Nous accueillons chaque personne pour un temps d’écoute et d’aide dans
les démarches administratives et, si besoin, possibilité de recevoir un petit
colis alimentaire de dépannage (une fois par quinzaine) et un passage au
vestiaire (une fois par mois).
Le jeudi de 11h à 15h, un accueil de jour est proposé (temps de convivialité
autour d’un repas chaud), à partir du 15 septembre 2016, au 62, rue Emile
Zola à Limeil Brévannes Tél : 01 45 69 47 70.
Cette antenne accueille les personnes de Boissy Saint Léger, Limeil Brévannes et Valenton. N’hésitez pas à le communiquer autour de vous. Merci à
la vingtaine de bénévoles qui, chaque semaine, donnent de leur temps et
de leurs compétences pour venir en aide à leurs " frères et sœurs ".
" Notre bénévolat s’enracine dans le besoin de chacun de donner et de
recevoir plus d’amour, pour grandir en humanité ".
Véronique Fayet, Présidente nationale du Secours Catholique

La situation d'insécurité, à laquelle la nation toute entière est confrontée, exige de la vigilance et d'importantes mesures de sécurité qui nous sont demandées
par la préfecture du Val de Marne.
Voici leurs demandes : Les mesures de sureté à appliquer au niveau de chaque paroisse sont les suivantes :
 Maintenir visible l’affichage " plan Vigipirate, soyons vigilants " ;
 Lors des messes et manifestations :

Ne permettre l’entrée dans l’église ou la salle paroissiale que par un seul accès ;

Vérifier visuellement le contenu des sacs et des manteaux des personnes se présentant ;

Une fois la messe ou la manifestation commencée, maintenir ce dispositif à l’entrée (solution préférable) ou fermer les portes ;

Rappeler aux participants les issues à utiliser lors d’une évacuation en urgence; ceci n’est pas à faire à chaque messe, mais il sera bon de le refaire
de temps en temps ; beaucoup de paroissiens ne savent pas où se trouvent les issues de secours de leur église ou de leur maison paroissiale.

