N° 147

Limeil-Brévannes
Vente de jouets et peluches après la messe
pour le chauffage de la paroisse
ce dimanche 13 novembre.
Rencontre des parents préparant le baptême de leur
enfant
 mercredi 16 à 20h30 au presbytère.
Catéchèse primaire
 samedi 19 de 10h à 12h au presbytère.
Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
 vendredi 25 à 20h30 au presbytère.
Grand ménage de l'église
 samedi 26 à 10h.
Préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire - Rencontre des parents
 samedi 26 à 10h au presbytère.
Repas de la TOP - Table ouverte paroissiale
 dimanche 27 à 12h30 aux salles paroissiales.
A compter de ce dimanche 13 novembre
les célébrations du dimanche commenceront à 10h30
Joie des baptêmes
Samedi 19 novembre à Ste Madeleine
Emmy BASCOU-BRESCANE
Gabriel SILVA REBELO
Dimanche 27 novembre à Ste Madeleine
Eden CHATENET
Liam DRUMEAUX
Léandro MACHADO DA MOTA
Elle est partie, accompagné de nos prières
Gisèle DEMOULIN (96 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 13 novembre 2016
Clôture de la Porte Sainte
en l’église jubilaire de la Très Sainte Vierge de l’Assomption
à VILLECRESNES
Un événement heureux à vivre
en secteur pastoral et en diocèse
Dimanche prochain, 20 novembre, en la solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l’Univers, tous les fidèles et prêtres du secteur Belvédère convergeront vers l’église jubilaire de Villecresnes pour célébrer les œuvres de la Miséricorde que le Seigneur a accordées à son peuple durant l’année jubilaire, à nous
donc qui deviendrons, par la grâce de Dieu, des canaux à travers lesquels Dieu
puisse irriguer la terre, garder toute la création et faire fleurir la justice et la paix.
Rendez-vous donc à 11h à Villecresnes pour la messe présidée par le chanoine
Fernand Prod’Homme, et concélébrée par les trois curés et d’autres prêtres du
secteur. A la fin de la messe tous se retrouveront sur le parvis pour le rite de clôture de la Porte Sainte ; ce qui signifie que nous sommes envoyés vers l’extérieur
pour apporter la miséricorde de Dieu à tous nos frères : " Il y a tellement besoin,
aujourd’hui, de miséricorde et il est important que les fidèles laïcs la vivent et
l’apportent dans les différents milieux de la société. En avant ! Nous sommes en
train de vivre le temps de la miséricorde : c’est maintenant le temps de la miséricorde ". (Pape François)
Puis nous irons à la maison paroissiale de Villecresnes (14 rue d’Yerres) pour un
repas partagé (chacun voudra bien apporter un plat à partager).
Ensuite rendez-vous à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Créteil, pour la
célébration solennelle des Vêpres (à 16h), présidée par l’évêque et avec les nombreux fidèles du diocèse, pour accueillir les fruits de la Miséricorde divine qui se
déploieront par chacun de nous dans ceux du Synode diocésain : " Les fruits du
Synode ne se verront pas dans de grandes phrases ou de beaux discours, mais à
travers tous les gestes du prendre soin les uns des autres, au quotidien. Aujourd’hui, encore plus qu’à aucun autre moment de son histoire, Jésus lance
cette invitation à notre Église de Créteil : " Donnez-leur vous-mêmes à manger." (Lc. 9, 12-17)
Que pour les années à venir ces Actes du synode deviennent
notre feuille de route commune.
Feuille de route facilement consultable sur le site internet du diocèse.
P. Jean-Baptiste LÊ

Mots de la foi : " Apocalypse "

Le Denier dans nos paroisses

Au cours des derniers dimanches de l'année liturgique l'Église propose des textes de
nature apocalyptique, c'est-à-dire qui révèle le sens de la vie du croyant et la victoire
finale au-delà des souffrances notamment lors des persécutions.
Un texte apocalyptique est un texte d'un genre littéraire particulier caractérisé par la
révélation de secrets concernant le cours de l'histoire et la fin des temps, par des mises
en scène extraordinaires anéantissant les forces du mal et assurant la victoire de Dieu.
Ce genre littéraire a particulièrement été utilisé dans les périodes de persécution pour
aider les croyants à rester fermes dans leur foi et les rassurer sur la victoire finale.
On rencontre des textes de ce genre " Ce que vous contemplez (le temple), des jours
littéraire dans plusieurs passages de viendront où il n’en restera pas pierre sur
la bible : livre d'Isaïe, livre de Daniel, pierre :
l'Apocalypse de Jean, les Évangiles
tout sera détruit. (...) "
synoptiques (Mt 24, Mc 13, Lc 21).
"
Quand
vous
entendrez parler de guerres et de
Dans ces derniers textes, sans redésordres,
ne
soyez pas terrifiés : il faut que
prendre l'imagerie apocalyptique Jécela
arrive
d’abord,
mais ce ne sera pas aussisus évoque un avenir fait de destructions, de calamités, avant sa victoire tôt la fin. " (...)
finale et son retour. La prophétie de la " Cela vous amènera à rendre témoignage.
destruction du Temple de Jérusalem Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez
en fait partie. Imagine-t-on pour un pas à vous préoccuper de votre défense. C’est
fidèle juif ce que pouvait représenter moi qui vous donnerai un langage et une sala destruction du lieu de la présence
gesse à laquelle tous vos adversaires ne pourde Dieu par excellence ?
ront ni résister ni s’opposer. (…) "
Pour le disciple aujourd'hui, confronté
" C’est par votre persévérance que vous gardeà la " destruction de la civilisation
rez votre vie. " (Lc 24, 2-19)
chrétienne ", cette prophétie est un
bon prisme de lecture des événements auxquels il se trouve confronté, un texte qui
ouvre sur l'avenir.

Jean-Paul
*********************

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.
Équipe liturgique du Secteur - Préparation de la Veillée de Noël
 mercredi 16 à 20h30 au presbytère de Boissy.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 vendredi 18 de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Les Mardis de Santeny
 22 novembre 2016 à 20h45 à la maison paroissiale de Santeny
Équipe liturgique du Secteur - Préparation de la Réconciliation Avent
 mercredi 23 à 20h30 au presbytère de Boissy.

La collecte du Denier dans notre secteur s’élevait, au 15 octobre courant,
à 75 937 euros. La comparaison avec l’année précédente situe la campagne
en cours à 52,14% de son montant. Le retard est important dans chacune
de nos paroisses :

LIMEIL : 46,16% (-12 291,50 euros)
SAINT LEGER : 56,81% (-19 431 euros)
LA VALLEE : 51,37% (-37 272 euros)
Le ralentissement de la campagne est préoccupant. Aussi, faites votre don
sans plus attendre car vous pourriez oublier celui-ci en le différant davantage !
Merci à nos généreux donateurs ainsi qu’à ceux qui décideront de le devenir d’ici le 31 décembre 2016.
Nous comptons sur la générosité de tous.
Mêmes les petits dons comptent !
Vous connaissez les diverses modalités de versements : espèce, chèque,
virement, prélèvement automatique ou versement en ligne
(www.jedonneaudenier.org)
Si vous êtes imposable, les dispositions fiscales permettent de déduire de
l’impôt sur le revenu (2017) 66% du montant des dons effectués au cours
de l’année (2016).

Dimanche 20 novembre 2016
Quête pour la journée Nationale du Secours Catholique

