N° 151

Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur
enfant
er
 jeudi 26 janvier et mercredi 1
février à 20h30 au
presbytère.
Catéchèse primaire
 samedi 28 janvier à 10h au presbytère.
Rencontre Mouvements et Services
 samedi 28 janvier à 15h au presbytère.
Catéchèse 6ème
 dimanche 29 janvier à 9h au presbytère.
Messe avec les fiancés de l'année
 dimanche 29 janvier à 10h30.
Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
 vendredi 3 février à 20h30 au presbytère.
Répétition pour les servants d'autel
 samedi 4 février à 14h30.
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
 vendredi 10 février à 14h30 au presbytère.
Grand ménage de l'église
 samedi 18 février à 10h.
Joie des baptêmes
Samedi 18 février à Ste Madeleine
Thaïs et Thalya DANTIN SORRENTE
Thomas LOURENCO CASCAIS FERNANDES
Elles sont parties, accompagnées de nos prières
Monique BERTRAND (84 ans)
Monique GASNIER (82 ans)
Violette TILLIET (98 ans)
www.jedonneaudenier.org

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 22 janvier 2017
" Convertissez-vous ! "
Une chance pour tous les blocages dans la vie…
Dès le début de son ministère, le Christ invite à la conversion. Il s’agit
d’abord de faire demi-tour, de revenir vers le Seigneur. Redonner ainsi toute sa place à cet appel transforme la vie de celui qui prend ce
risque.
Mais vivre ce retournement au cœur de la vie de la foi peut permettre
de vivre bien d’autres retournements. Car découvrir que ce retournement est possible dans la "vie spirituelle" permet de le vivre dans bien
d’autres dimensions de la vie des personnes. Dans une vie familiale,
conjugale où il semble qu’il y a des blocages irréversibles, un renouveau apparaît alors possible. Dans une vie personnelle où telle blessure paraît irrémédiable, un chemin de vie peut être attendu. Dans
une situation professionnelle, associative où tout est paralysé, n’estce pas un appel à croire que d’autres relations sont possibles et
qu’une issue, certes surprenante, peut se présenter.
Car l’expérience de ce renouvellement dans la vie de la foi peut aider
à le vivre aussi dans bien d’autres dimensions de la vie. Et c’est alors la
nouveauté de la vie chrétienne qui se vit ainsi.
Alors frères et sœurs, soyez fiers de ce que vous êtes, posez sur vous
et sur les autres un regard plein de bienveillance et de gratitude. Et
pour initier le mouvement, je veux dire à chacun de vous, merci d'être
là, merci pour cette lumière dont vous rayonnez. Vraiment, vous êtes
une source de bénédiction, vous me donnez envie, comme le dit Jésus
de "rendre gloire à Dieu notre Père qui est dans les cieux".
Que l'éternel vous comble de ses bénédictions et que cette année soit
une bonne année lumineuse.
Père Jacques
Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Épiphanie "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Épiphanie vient du verbe grec " phaineô " qui se traduit par " briller, " " illuminer " et
" epi " qui veut dite " sur " ou " au dessus ". L'Épiphanie est ainsi en quelque sorte
la fête de Jésus-Lumière venant briller sur le monde, illuminer le monde des ténèbres et manifester la présence divine.
Cette fête de Jésus-Lumière illumi" Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ;et sur les habitants du nant le monde est née chez les chrépays de l’ombre, une lumière a resplendi. " (Is 9,1) tiens orientaux au VI° siècle, et a été
très tôt fixée au 6 janvier, bien avant
que le fête de la Nativité soit, elle, fixée au 25 décembre.
L'Évangile de la fête de l'Épiphanie est celui de l'adoration des mages que Matthieu
est le seul à raconter (Mt 2, 1-12).
" Des rois verront et se lèveront, des princes aussi
Ce texte est rempli d'allusions aux et ils se prosterneront. " (Is 49,7)
textes de l'Ancien Testament et en " Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue,
particulier au second Isaïe (Is 40- ta lumière. (…) Les nations marcheront vers ta
66) qui était très bien connu des lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.
juifs ou des premiers chrétiens. Ces (…) En grand nombre, des chameaux t’envahitextes ont alimenté l’imagination ront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
des croyants : les mages sont deve- Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et
nus des rois arrivant sur des cha- l’encens ; ils annonceront les exploits du Seimeaux, ce qui n'est pas dans le gneur. " (Is 60, 1-6)
texte de Matthieu.
Les mages, des étrangers venus d'Orient, versés dans l'astrologie viennent se
prosterner devant le Roi qu'ils disent rechercher après avoir vu son étoile. Lorsque
les mages disent rechercher le Roi des Juifs, les auditeurs du texte de Matthieu
comprennent que ce Roi est bien dès sa naissance le Messie tant attendu et espéré.
Que des étrangers, non juifs, viennent se prosterner devant ce Roi, signifie bien
que la venue de Jésus ne concerne pas seulement le peuple juif, mais toutes les
nations de la terre.
Encore aujourd'hui, la Bonne Nouvelle ne peut pas rester enfermée dans les églises mais elle doit être manifestée à tous.

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Loto paroissial de Boissy
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!
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 4 février à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Servants d'autel du secteur
 dimanche 12 février, messe à 11h à St Léger puis repas partagé
aux salles paroissiales de Boissy.
Dimanche de la Santé - 12 février 2017
Sacrement des malades pendant les messes


samedi 11 février 18h30 à N-D de la Plaine - Boissy



dimanche 12 février 11h à St Léger - Boissy



dimanche 12 février 10h30 à Ste Madeleine - Limeil

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

Célébrer la Présentation de Jésus au Temple
(jeudi 2 février)
9h15 Chêne de Mambré - Marolles
9h30 Maison St Pierre - Villecresnes
19h Ste Madeleine - Limeil
20h St Léger - Boissy



dimanche 12 mars à l'hôpital É. Roux en présence de notre évêque Mgr Michel SANTIER



dimanche 19 mars à 10h15 à Santeny



pour la Maison St Pierre - Villecresnes, contacter le secrétariat.
Dimanche 12 février 2017
Quête pour l'hospitalité de Madeleine DELBREL
Quête pour l'Aumônerie de l'hôpital

