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Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur
enfant
 mercredi 14 à 20h30 au presbytère.
Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
 vendredi 16 à 20h30 au presbytère.
Réunion des catéchistes
 samedi 17 décembre à 10h au presbytère.
Catéchèse 6ème
 dimanche 18 à 9h30 au presbytère.
Foi et Lumière
 dimanche 18 messe à 10h30 et repas aux salles paroissiales.
Célébration Réconciliation en secteur
Mercredi 14 à 20h30 à l'église de Marolles
Jeudi 22 à 19h à N-D de la Plaine - Boissy
Joie des baptêmes
Samedi 17 décembre à Ste Madeleine
Alicia CODECO HESS, Ionnis CRIART GESTEL,
Aron et Tony DUAUT
Dimanche 25 décembre à Ste Madeleine
pendant la messe
Owen BAJOT
Joie d'un mariage
Samedi 17 décembre à Ste Madeleine
Priscilla ADONAI & Ludovic GELABALE
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Colette DAOUDI (82 ans) et Pierre FLORENTIN (78 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 11 décembre 2016 - 3ème dimanche de l'Avent
Echo du pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes
Du 24 au 27 octobre dernier plus de 2 400 servants d’autel venus avec leurs
accompagnateurs et aumôniers des diocèses de France métropolitaine, dont
150 du diocèse de Créteil, ont vécu leur jubilé de la miséricorde à Lourdes sur
les pas de Bernadette SOUBIROUS.
Le père Jean TRIBUT, responsable de la pastorale du pèlerinage à Lourdes a
introduit ce temps fort sur le thème. " Soyez Miséricordieux " en insistant
sur la disposition d’écoute et sur la miséricorde, un don à accueillir pour en
vivre ensuite en tant que témoin.
Les trois grands signes de Lourdes ont été pour ces jeunes, des temps forts :
- à la grotte, où Marie est apparue 18 fois à Bernadette ;
- à la fontaine, où chacun y est allé boire et, aussi, le passage aux piscines
vécu comme une démarche de conversion ;
- à la belle procession mariale aux flambeaux, signe de la lumière.
Quelques témoignages des servants d’autel de Limeil-Brévannes.
- Yaurel ,pour qui c’était le premier voyage à Lourdes a vu ce temps comme
un moment de prière intense, notamment lors de la célébration de la réconciliation présidée par Mgr Nicolas SOUCHU, mais aussi la messe d’au revoir à la basilique St Pie X Présidée par Mgr Jacques HABER, évêque de Séez,
chargé des servants d’autel à la commission épiscopale pour la liturgie et de
la pastorale sacramentelle.
Aux signes classiques de Lourdes s’est ajoutée, la particularité de ce temps
fort : découvrir la miséricorde de Dieu dans le visage du Christ et de la vierge
Marie et le passage symbolique de la porte sainte.
- Braxton a été saisi par cette invitation des évêques : " Emporter dans vos
bagages un passage de la Bible, celui qui vous a le plus touché. ". L’épisode
de l’enfant prodigue selon lui témoigne le plus de l’amour infini du Père pour
ses enfants car la miséricorde transforme et remet débout. Elle redonne aussi
confiance à la vie. " Mon fils était mort, il est revenu à la vie. ".Lc15, 24
Rendons grâce à Dieu, plein de miséricorde pour les pécheurs. Ce fut pour
nous une expérience unique et enrichissante. Grand merci à la paroisse de
Limeil-Brévannes, aux pères Jacques et Sylvain, et aux accompagnateurs.
Propos recueillis auprès de Yaurel et Braxton par père Sylvain

Mots de la foi : " Scandale "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Voici un mot rencontré dans l'Ancien et surtout le Nouveau Testament dont le
sens actuel n'est absolument plus compris. Le terme " scandale " est en fait
synonyme de 'chute' ; c'est d'ailleurs ce Il sera un sanctuaire, un rocher qui fait
terme que la traduction liturgique a choisi tomber, une pierre d'achoppement pour
d'utiliser.
les deux maisons d'Israël, un filet et un
Que si ton œil droit est pour toi une occasion
de chute, arrache-le et jette-le loin de toi :
car mieux vaut pour toi que périsse un seul
de tes membres et que tout ton corps ne soit
pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite
est pour toi une occasion de chute, coupe-la
et jette-la loin de toi : car mieux vaut pour
toi que périsse un seul de tes membres et que
tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. (Mt 5, 29-30).

piège pour les habitants de Jérusalem. (Is
8, 14)

Les deux termes peuvent être utilisés
conjointement. " Scandale " a le même
sens que 'pierre d'achoppement' ou
'piège'.
La pierre, ou tout obstacle qui fait tomber, devient alors 'pierre d'achoppement'.
Une parole, une action, un œil, une
Alors s'approchant, les disciples lui di-

main, un événement peuvent être occa- sent : "Sais-tu que les Pharisiens se sont
sion de scandale, c'est à dire, pour le scandalisés de t'entendre parler ainsi ?" (Mt 15, 12)
croyant, occasion de chute.
Ainsi, paradoxalement, Jésus lui-même apportant le salut et annonçant le
Royaume peut devenir occasion de scandale et de chute : les vérités annoncées sont refusées, quelquefois en référence même à la tradition de Moïse !…
Aujourd'hui encore, cette parole et cette bonne nouvelle sont proclamées par
des prophètes. Ainsi quand dans le contexte des migrations où nous nous trouvons, le pape François proclame toute la radicalité de la Bonne Nouvelle :
" Construisez des ponts, pas des murs. " Cette parole sera-t-elle à l'origine d'un
sursaut ou au contraire une pierre d'achoppement ?
Jean-Paul

Célébrer Noël
Messes de la nuit de Noël
(samedi 24)
17h Maison St Pierre - Villecresnes
19h Assomption - Villecresnes
19h30 N-D de la Plaine - Boissy
20h St Thibault - Mandres
20h St Julien - Marolles
21h St Léger - Boissy
21h Ste Madeleine - Limeil

Messes du jour de Noël
(dimanche 25)
9h Bois Clary - Boissy
9h45 Hôpital - Limeil
10h30 Ste Madeleine - Limeil
11h St Leu et St Gilles - Périgny
11h St Germain - Santeny
11h St Léger - Boissy

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres, vérifiez
vos calendriers.
Équipe Pastorale de Secteur (EPS)
 mercredi 21 à 17h au presbytère de Limeil.
Le sacrement de confirmation dans le Belvédère :
Le sacrement de confirmation fait partie de l’initiation chrétienne (Baptême,
Eucharistie et confirmation). Il est une consécration du croyant à l’Esprit-Saint
déjà reçu lors du baptême. Une sorte de confirmation de la joie du baptême
par un don renouvelé de l’Esprit-Saint pour la fécondité de la vie divine reçue
en nous. On le reconnait par l’onction du Saint Chrême qui est la marque indélébile et parfumée de Dieu sur le croyant et par l’imposition des mains de l’évêque comme signe de la possession de Dieu. Il était administré dans les premières communautés chrétiennes le jour-même du Baptême. De nos jours,
pour des raisons d’ordre pastoral, ce sacrement se fait non plus le jour-même
du baptême mais un jour distinct et met l’accent sur le don de l’Esprit-Saint en
vue de la mission.
Trente jeunes de notre secteur Belvédère en ont compris la nécessité et vont
s'engager dans cette démarche de foi. Ils seront confirmés ce 11 décembre en
l’église St Germain de Santeny par le vicaire général, le père Henry-Jérôme
GAGEY délégué par Mgr Michel Santier, évêque de notre diocèse.
Tout sacrement exige une bonne préparation pour produire des fruits qui demeurent. C’est pourquoi avec le père Faustin, ceux-ci sont allés au centre de
retraite spirituelle des pères Lazaristes à Villebon-sur-Yvette pour leur weekend de retraite. Pendant ce temps fort, chacun a fait l’expérience du silence et
de la prière car Dieu parle dans le silence de nos cœurs et c’est aussi dans le
silence que l’action de son Esprit s’exprime efficacement en nous. Ces jeunes
ont hâte de vivre une belle célébration ce jour avec toute la communauté
chrétienne du secteur. Ils vous demandent de les porter dans vos prières.
Une invitation est adressée à tous ceux qui souhaiteraient se préparer pour le
prochain parcours de préparation à la confirmation à s’inscrire auprès du père
Faustin (Tél. 07 52 37 17 28)
Pères Sylvain et Faustin à la pastorale des jeunes

Dimanche 11 décembre 2016
Quête pour Pax Christi

