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ère

Catéchèse - Préparation 1 communion et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Équipe liturgique - Préparation Veillée de Noël
 mardi 29 novembre à 20h30 au presbytère de Villecresnes.
Conseil Économique de la Vallée (C.E.V.)
 mercredi 30 novembre à 10h15 à la maison paroissiale
de Villecresnes.
Messe avec Foi et Lumière
 mardi 6 décembre à 20h30 à l'église de Mandres.
Répétition des chants
 mercredi 7 décembre à 20h30 à l'église de Villecresnes.
Concert à l'église de Santeny
 samedi 10 décembre à 17h30.
Concert à l'église de Villecresnes Ars Musica et Harmonie
de Villecresnes
 dimanche 11 décembre à 15h.
Joie des baptêmes
Dimanche 11 décembre à Mandres
Hugo BOUE DA SILVA, Mia GARNIER
Adrien MALBLANC et Sandro RODRIGUES
Elles sont parties, accompagnées de nos prières
À Santeny
Isabelle AMARAL DE LEMOS (71 ans), Patricia FOURNEY (67 ans)
À Villecresnes
Aimée DRHUILLE (82 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 27 novembre 2016
" Veillez donc, car vous ne connaissez pas
le jour où votre Seigneur viendra. "
Avec ce premier dimanche de l’Avent, le Seigneur nous invite à veiller.
Il nous dit qu’il viendra d’une manière subite: personne ne peut prévoir le moment de
son retour… En effet, Dieu intervient toujours par surprise dans la vie des hommes,
dans nos vies. C’est pourquoi il faut toujours être en éveil : " Veillez donc, car vous ne
connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. "
Mais peut-être devons-nous préciser ce que l’on entend par veiller ?
Veiller, c’est refuser de somnoler.
Veiller, c’est être attentif et prévoyant.
Mais, veiller, c’est surtout agir.
Car notre attente du Seigneur n’est pas une attente passive mais une attente active,
un engagement qui nous fait avancer et deviner la "Présence de Dieu" en chaque
événement, rencontre, appel, en chaque geste, chaque amitié, chaque beauté. Le
temps de l’Avent doit être pour le chrétien un temps de l’action où chacun est appelé
à lutter contre ce qui peut l’endormir, ce qui peut l’empêcher de vivre comme un
enfant de Dieu.
Veiller c'est agir sur tout ce qui doit changer dans notre vie ; c'est rejeter toutes les
formes d'égoïsme et d'indifférence ; c'est renoncer aux comportements qui nous
détournent de Dieu et des autres : les médisances, les calomnies, les violences et les
injustices dont sont victimes nos frères et sœurs, tous les maux qui minent nos sociétés. Nous devons lutter contre les fausses valeurs que la société actuelle veut à tout
prix ériger en valeurs. Nous devons refuser les somnifères modernes que sont l’indifférence, la diffamation, la discrimination. Au contraire nous devons accueillir chaque
personne comme image de Dieu.
Le véritable danger c'est l'assoupissement, la tiédeur, l'indifférence, le repli, le
contentement de soi.
Ne pas veiller nous fait oublier Dieu qui est Amour.
Ne pas veiller nous met dans un état d'hibernation spirituelle.
Le temps de l'Avent est là pour nous réveiller. C’est pourquoi Saint Paul nous invite à
rejeter les œuvres des ténèbres et à repousser le mal qui risque d'envahir notre vie
comme un déluge.
Veiller, c'est donc vivre, mais vivre différemment car nous inscrivons nos vies dans les
pas du Fils de Dieu qui est venu parmi nous.
Alors dès aujourd’hui, soyons des veilleurs attentifs et persévérants.
Veillons et soyons toujours prêts, non pour nous-mêmes mais pour faire advenir le
plus beau des royaumes, celui de ce Dieu qui se révélera à nous d'ici quelques semaines dans ce nouveau-né que l’on appellera Prince de la Paix.
Michel FAGOT, diacre permanent.

Mots de la foi : " Veiller "

Le Denier dans nos paroisses

Veiller, c'est " ne pas dormir " : littéralement avoir le " sommeil ôté ".
Cette veille est très différente de l'insomnie, qui oblige celui qui en est victime
à se retourner sur sa couche à la recherche précisément du sommeil.
C'est au contraire une volonté de ne pas " Mon âme attend le Seigneur plus
s'endormir quand tombent les ténèbres, que les veilleurs l'aurore; plus que
où rode le tentateur...
les veilleurs l'aurore, qu'Israël atComme un garde qui veille sur le tende Yahvé! Car près de Yahvé est
camp… Comme une sentinelle qui at- la grâce, près de lui, l'abondance du
rachat " (Ps 130, 6)
tend l'aurore…
Comme l'amante qui attend le retour de son amant… Comme les dames d'honneur attendent l'arrivée du marié…
" Veillez donc, car vous ne savez ni
Comme le serviteur qui attend le retour
le jour ni l'heure. " (Mt 25, 13)
de son maître… Comme le croyant qui
attend le retour du Seigneur...
C'est un moment qui peut être rempli " Veillez et priez pour ne pas entrer
par la prière indispensable pour refuser en tentation : l'esprit est ardent, mais
la chair est faible. " (Mt 26, 41)
les tentations…
Aujourd'hui, les trafiquants de drogue postent, à distance de leur commerce,
un " chouf ", un guetteur pour les avertir du danger et surveiller les alentours ;
il est chargé de les alerter. C'est pour le disciple de Jésus une image de ce que
veut dire veiller : ne pas s'endormir dans les facilités de la vie, mais surveiller,
guetter, lire les signes des temps, attendre le Seigneur qui va passer...
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.
Messes du dimanche à Ste Madeleine - Limeil
dorénavant les messes seront à 10h30 au lieu de 11h.
Confessions pour les jeunes se préparant à la confirmation
 vendredi 9 décembre à 20h à N-D de la Plaine.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 10 décembre à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Confirmation des jeunes de notre secteur
 dimanche 11 décembre à 10h30 à l'église de Santeny.

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 27 novembre 2016
Quête pour les Chantiers du Cardinal

