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Vallée du Réveillon
Catéchèse - Préparation 1ère communion et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Répétition des chants
 mercredi 9 novembre à 20h30 à l'église de Villecresnes.
L'Hospitalité Madeleine DELBREL
vous propose, comme l'an dernier,
une vente de pommes permettant d'aider
les hospitaliers et les malades les plus démunis
à partir au prochain pèlerinage diocésain
à Lourdes du 31 mars au 5 avril 2017.
D'avance merci.
Messes de la Toussaint - Mardi 1er novembre


10h Maison St Pierre - Villecresnes



10h15 St Julien - Marolles



11h Assomption - Villecresnes
Messes pour les Défunts - Mercredi 2 novembre



10h Maison St Pierre - Villecresnes



20h St Germain - Santeny
Ils sont partis, accompagnés de nos prières

À Mandres
François DE SOUSA (42 ans), Bernard JONES (72 ans)
et Gaëtan PERROT (24 ans)
À Santeny
René BORIE (93 ans), Bernard HAUSSAIRE (78 ans)
et Jean-Pierre MINTAINE (72 ans)
À Villecresnes
Jeanne WILBAULT (102 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 30 octobre 2016

D’un continent à l’autre… D’une paroisse à l’autre…
Dans le cadre professionnel je suis parti pour une semaine à Cayenne préfecture de la Guyane où j’ai formé des personnels de l’Éducation nationale qui
deviendront à leur tour des formateurs mais, j’ai aussi pu vivre plusieurs célébrations avec nos frères catholiques.
Alors que le 16 octobre notre évêque promulguait les décrets synodaux pour
que chacun de nous puisse vivre une conversion pastorale et missionnaire, je
célébrais avec la communauté brésilienne la fête du " Cirio de Nazareth " à la
cathédrale, une des fêtes les plus importantes au monde, fêtée au Brésil en
l’honneur de la Vierge de Nazareth et qui a pris naissance au 18ème siècle à
Belém. Une grande ferveur remplissait la cathédrale où les ventilateurs
avaient bien du mal à faire baisser la température ambiante…
J’ai retrouvé Patrice FRANÇOIS aujourd’hui curé de la cathédrale, qui lors de
ses années de séminaire était avec nous sur le secteur du Belvédère. Joie de
le voir heureux dans son ministère de prêtre. Il me confie de vous dire qu’il
pense bien à nous.
Samedi 22 octobre plus de 150 servants d’autel étaient rassemblés autour de
leur évêque Emmanuel LAFONT pour un week-end de retraite, les servants
de notre secteur étaient alors au cœur de ma prière eux qui viennent de vivre un pèlerinage national à Lourdes sous la présidence de Monseigneur HABERT évêque de Sées ancien vicaire épiscopal de notre diocèse…
Joie aussi pour moi de célébrer auprès de Patrice ce dimanche 23 octobre
avec les paroissiens de Rémire-Montjoly et de Macouria en pèlerinage et
pour chaque pèlerin de pouvoir vivre intensément le passage de la Porte
Sainte de la cathédrale.
" Si tu savais le don de Dieu " résonnait dans la cathédrale et en moi-même,
oui il est bon de vivre des temps ensemble, avec de nouveaux visages, là où
nos activités, nos vies nous embarquent sur ce chemin où le Christ nous devance et nous permet la rencontre en vérité…
Yves Aubert

Mots de la foi : " Salut "
On dit d'une personne qu'elle a été sauvée lorsqu'elle a pu échapper à un accident, une maladie qui aurait pu être mortels.
Par exemple, " Il se noyait et il n'a dû son salut qu'à la présence d'un passant "
peut-on entendre dire… Le passant devient le " sauveur " de l'homme en péril.
Ainsi, le mot " salut " comporte toujours l'idée d'une intervention de quelqu'un en
faveur d'un autre.
Dans l'Ancien Testament, le mot " salut " (YÉSHA en hébreu) se situe le plus souvent dans le cadre des relations entre Dieu et Israël : c'est le Seigneur qui sauve
son peuple esclave en Égypte, c'est toujours lui qui le sauve lorsqu'il se trouve
affamé au désert, qui le sauve lorsqu’il se bat contre les Amalécites (Ex 17, 8-13),
etc., …
Et celui qui fera entrer Israël Jésus leva les yeux et lui dit : " Zachée, descends
en terre promise sera Josué, vite :
qui comme le nom de Jésus aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. "
signifie : le Seigneur sauve.
Voyant cela, tous récriminaient : " Il est allé loger
Dans le Nouveau Testament, chez un homme qui est un pécheur. "
c'est Jésus qui apporte le saZachée, debout, s’adressa au Seigneur :
lut, par la transformation radi- " Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié
cale de la relation entre Dieu de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
et l'humanité et des hommes lui rendre quatre fois plus. "
entre eux. Le Dieu de Jésus
Alors Jésus dit à son sujet : " Aujourd’hui, le salut
n'est pas le Dieu qui assure est arrivé pour cette maison,
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et
son pouvoir, mais un Père qui
accueille, qui guide ses en- sauver ce qui était perdu. " (Lc 19, 5-10)
fants, et pardonne...
Lors des tentations au désert, Jésus refuse la magie, la force du pouvoir et les richesses souvent acquises grâce à des accommodements avec le diable. C'est par
ce renversement des valeurs que Jésus sauve ceux qui le suivent : il leur indique
le chemin d'une possible résurrection qui transforme leur vie. Cette transformation
annonce la Résurrection de Jésus : c'est par sa vie, sa mort et sa Résurrection qu'Il
sauve celui qui s'attache à lui.

Jean-Paul
*********************
François et Françoise COURTAT . 10 ans !
En ce début novembre il y aura dix ans que nous apprenions avec consternation le tragique
accident de la route fatal à François et Françoise COURTAT, l'un et l'autre très engagés
dans la vie paroissiale et la vie locale. Le maître menuisier François, façonnier du mobilier
de N-D de la Plaine, actif participant de la vie matérielle de la paroisse et notre amie
"Nanoue", sans cesse présente alors auprès des détresses et des pauvretés, sont toujours
là dans nos cœurs. Nous prierons pour eux et avec eux, au cours des messes anniversaires :
samedi 5 novembre à 18h30 à N-D de la Plaine et dimanche 13 novembre à 11h à St Léger.

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 accompagnateur catéchuménat du secteur
 vendredi 4 novembre à 20h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Catéchèse spécialisée
 samedi 5 novembre à 16h à la maison paroissiale de Villecresnes.
Rencontre des catéchistes du secteur
 mardi 8 novembre à 21h au presbytère de Limeil.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 12 novembre à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Vie du diocèse
Prière pour les vocations
 dimanche 13 novembre à 17h à la cathédrale N-D de Créteil.

A vos agendas !
Cérémonie de clôture de l'année de la Miséricorde
dimanche 20 novembre 2016
messe à 11h à l'église de Villecresnes
suivie d'un repas (chacun apportant un plat à partager)
à la maison paroissiale de Villecresnes
Célébration des Vêpres à 16h à la cathédrale N-D de Créteil.
Les Mardis de Santeny
22 novembre 2016 à 20h45 à la maison paroissiale de Santeny
Thème : " Information : communication ou manipulation ? "
Intervenant : Frédéric MOUNIER, journaliste à La Croix,
envoyé spécial permanent à Rome de 2009 à 2013.

