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Boissy Saint Léger
Éveil à la foi - Caté pour tous - Préparation 1
 les plannings détaillés sont affichés.

ère

communion

Chapelet
 tous les jeudis à 21h au Bois Clary.

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 25 décembre 2016 - Noël

Messe à la maison de retraite Harmonie
 mardi 27 décembre à 10h.

Emmanuel… Dieu parmi nous !...

"Adoration-Silencieuse"
er
 dimanche 1 janvier à 17h à St Léger.

Pour beaucoup de personnes, Noël est d’abord une fête familiale ; et
par les temps que nous vivons, ces " retrouvailles " sont importantes.
La présence des uns et des autres, l’échange des cadeaux, les surprises qui entourent ces moments privilégiés le manifestent. Il est heureux de pouvoir vivre de tels moments. Et ceux qui sont seuls ou n’ont
pas de famille à proximité, sont habités par bien des pensées, des souvenirs, des attentes, aussi.
Mais n’hésitons pas à aller jusqu’au cœur de cette fête de Noël, à ce
qui en est la racine et qu’on risque peut-être de laisser de côté.

Rencontre des catéchistes
 jeudi 5 janvier à 20h30 au presbytère.
Mouvement Chrétien des Retraités Boissy et Limeil (MCR)
 vendredi 6 janvier à 14h30 au presbytère de Limeil.
Messe pour l'école des Sacrés Cœurs - Épiphanie
 vendredi 6 janvier à 16h à l'église St Léger.
A vos agendas !
Dimanche 29 janvier 2017 à 14h
à la salle des fêtes de Boissy Saint Léger
(Place de la ferme, 6 rue de Sucy)
20ème LOTO PAROISSIAL
Venez en famille!
Faites le savoir, invitez parents et amis!
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Andrée (Lisette) ADRASSE (81 ans)
Marcel LECOUFLE (103 ans)
www.jedonneaudenier.org

En effet, le cœur de cette fête a de quoi surprendre, oh combien.
Ce n’est pas d’abord un message qui est proposé à Noël, ce n’est pas
non plus une morale même nouvelle ou des valeurs qui sont manifestées même si nous en avons tous bien besoin !
Ce qui se manifeste à Noël, c’est une Présence, une Vie.
Pour se révéler, Dieu, en son mystère, prend les chemins de notre humanité. En son Fils, il prend chair au sein de notre humanité.
Dieu, le tout autre, Celui qui est au-delà de tout et qu’aucun
mot ne peut vraiment qualifier…
Notre humanité, si fragile et vulnérable, capable du meilleur
mais aussi du pire…
Voilà le chemin choisi par Dieu… Ainsi, c’est le salut de notre humanité qui se manifeste et se rend présent… Emmanuel…. Dieu avec nous…
Quelle espérance. Car c’est tout homme et tout l’homme qui peut
accueillir ce salut !...
Joyeux Noël à vous et à tous ceux qui vous sont proches
Père Jacques
Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Verbe "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

" Verbe " est un terme que l'on ne retrouve que dans l'Évangile de Jean et qui
signifie " Parole ". " Verbe " et " Parole " ont exactement la même signification.
Dans l'Ancien Testament, la Parole de " Dieu dit : Que la lumière soit, et
Dieu est efficace et créatrice ; adressée la lumière fut " (Gn 1, 1-31)

" Alors, Dieu prononça ces paroles : Je suis l'Éternel qui t'ai fait
sortir du pays d'Égypte, (...) Tu
n'auras pas d'autre dieu, Tu ne
tueras point, Tu ne commettras
pas d'adultère, Tu ne déroberas
point,… " (Ex, 20, 1-17).

à Israël, elle est Parole de Vie.
Dans le Nouveau Testament, pour les
disciples, Jésus se révèle Parole de
Dieu. Sa parole opère des miracles,
pardonne les péchés, perpétue sa présence.

" Il prit le pain, et après avoir
rendu grâce, il le rompit et le
donna aux apôtres, en disant :
Ceci est mon corps qui est donné
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. " (Lc 22, 15-20)

De nos jours, lorsque c'est la fête de
Noël, c'est la fête de " l'Emmanuel ",
dont la signification est " Dieu avec
nous ".
Pour le disciple aujourd'hui, Noël n'est
pas la fête des enfants ou des cadeaux.
Célébrer Noël c'est rendre gloire à Dieu qui nous donne sa Parole, Jésus… Et
quand Dieu donne sa Parole, il faut le croire.
Et croire Dieu sur parole, n'est rien d'autre qu'être disciple de Jésus-Christ, de
méditer sa parole, de partager sa parole, de mettre en pratique sa parole...
Jean-Paul
*****************************

Célébrer la Saint Sylvestre et le jour de l'an
Messes de la St Sylvestre
(samedi 31 décembre)
17h Maison St Pierre - Villecresnes
21h St Germain - Santeny
21h St Léger - Boissy
21h30 Ste Madeleine - Limeil

Messes du jour de l'an
(dimanche 1er janvier)
9h Bois Clary - Boissy
9h45 Hôpital - Limeil
10h15 St Leu et St Gilles - Périgny
10h30 Ste Madeleine - Limeil
11h St Léger - Boissy
11h Assomption - Villecresnes

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Le MCR rassemble tous les retraités de Boissy et Limeil. Il vous invite
à venir partager la galette des rois et échanger des petits cadeaux :
vendredi 6 janvier 2016 à 14h30
au presbytère de Limeil (20ter, av. de Verdun)
Aumônerie des collèges et lycées
 dimanche 8 janvier, journée à l'hôpital Émile Roux à Limeil pour
tous les jeunes.
Accueil des réfugiés
Grâce à une première mobilisation, la maison des sœurs des SacrésCœurs de Boissy sera bientôt prête à accueillir les réfugiés qui, après
une période passée à Paris dans des familles, vont y être logés.
Pour faire face à cet aménagement, de petits travaux sont nécessaires et quelques achats de matériel sont indispensables.
Si vous voulez donner, le plus efficace est de faire un don à SNL 94.
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de récupérer 75 %
de votre don.
En donnant 60 €, il ne vous en coûte que 15 € et nous, on a davantage de moyens.
Pour en savoir plus, un mail :
villecresnes@snl-valdemarne.org
Contact téléphonique : Sylvie Fabre : 06 78 97 36 50
adresse postale :
SNL chez M. Michel Fagot : 6, impasse Richerand
94440 VILLECRESNES
D’avance merci et belles fêtes de Noël.

