N° 152

Vallée du Réveillon
Aumônerie - Catéchèse - Préparation 1ère communion
et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Équipe d'Animation Vallée (E.A.V.)
 vendredi 24 février à 20h30 à la maison paroissiale
de Villecresnes
Conseil Économique de la Vallée (C.E.V.)
mercredi 1er mars à 10h à la maison paroissiale de Villecresnes.
Répétition des chants
 jeudi 2 mars à 20h30 à l'église de Villecresnes.
Équipe liturgique - Préparation Vigile Pascale
 mercredi 15 mars à 20h30 à la maison paroissiale de
Santeny.
Équipe d'Animation Vallée (E.A.V.)
 vendredi 17 mars à 20h30 à la maison paroissiale de
Mandres.
Joie des baptêmes
Samedi 11 mars à Villecresnes
Augustin CAULLET, Clément GRIMELLI et Atem NKOA-ZE
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
À Mandres
Alain LEJARS (67 ans)
À Santeny
Marie-Thérèse MORGANT (77 ans)
À Villecresnes
Dorothée BLARY (67 ans)
Ladislawa PARADOWSKI (90 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 19 février 2017

Devenir chrétien !
Que demandez vous ? Que veux-tu ? Ces questions, posées à des parents, à
un enfant, à un adulte par un prêtre ou un diacre vous les avez sûrement
déjà entendues dans des célébrations dominicales.
Ces demandes, font partie des rituels pour le baptême tant pour les petits
enfants, ceux en âge de scolarité que pour les adultes. Nous avons à nous
réjouir des réponses faites par ces personnes à l’appel de Dieu. Ces réponses,
exprimées dans la confiance à un père aimant sa création, font très souvent
suite à une démarche personnelle ou de couple. Pour accompagner ces démarches, des équipes d’accompagnateurs existent sur le secteur, parfois trop
peu nombreuses par rapport à la demande…
Nous venons de vivre un temps de synode qui s’est conclu par la rédaction
d’orientations missionnaires et de décrets par notre évêque suite à toutes les
remontées du terrain comme on dit familièrement. L’un de ces décrets me
parle et m’interpelle et doit vous parler et vous interpeller aussi et nous engager les uns les autres. Je cite notre évêque Michel SANTIER " Je demande
que l’on ne se contente pas de célébrer les sacrements du baptême, de la
confirmation et du mariage, avec les seules personnes qui les demandent
mais qu’on les propose comme des grâces pour vivre à ceux qui, pour différentes raisons, n’osent pas s’en approcher ".
" Confiance, lève-toi, Il t’appelle " comment pouvons-nous à notre mesure
prononcer cette phrase vers un autre et devenir interpellant, devenir outil de
communication de Dieu ? Voilà une bien belle mission à vivre elle aussi dans
la confiance en ce père qui nous envoie en messager de sa bonne nouvelle
vers l’autre qui n’ose peut-être pas faire ce premier pas.
Ce " confiance Il t’appelle " il est aussi pour chacun de nous qui avons à faire
ces pas vers un inconnu déjà aimé de Dieu. " Si Dieu appelle les gens, c’est
pour les rendre heureux " nous disait le père Daniel LABILLE, alors qu’attendons-nous pour répondre " Me voici " ?

Yves Aubert diacre
Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Père "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

" Dieu : c'est qui ? " demande l'enfant. Question simple et profonde, essentielle.
Quelle est notre réponse ? " Il est où ? " " Qu'est-ce qu'il fait ? "
Chaque croyant, plus ou moins consciemment évoque Dieu par images. Certaines
de ces images ont donné naissance avec le temps à des interprétations erronées
qui se sont répandues.
Parfois Dieu serait un magicien invi- " Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressible capable de tout arranger… semble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la
terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la
Une personne qui voit tout, sait tout, terre. " (Ex 20,4)
organise tout… Un vieillard avec
barbe comme il est souvent représenté sur nos vitraux ou nos tableaux… Il vivrait
dans un coin reculé de l'univers… Il déciderait de tout : du temps qu'il fait, des maladies, des guérisons, et même des victoires lorsque les hommes ont déclenché la
guerre.
Et comme le monde ne tourne pas rond, le retour de bâton n'est pas loin : Dieu ne
fait pas grand-chose : il n’empêche pas les orages d'éclater, la terre de trembler,
les hommes de se battre, les enfants de mourir… Et ces constatations ne peuvent
que pousser à l'incroyance...
À l'opposé de toutes ces images, Jésus parle de son " Père ". Quand on lui demande comment prier, Jésus nous demande de dire " Notre Père ".
" Père " : quel mot plus facile à comprendre en apparence ?
Est père celui qui donne la vie, puis veille sur ses enfants, assure leur subsistance,
les écoute et leur parle, les aide à trouver leur chemin de vie.
Ce Dieu qu'on ne peut pas voir, qui est Saint,
" Si vous me connaissez vous connaîc'est à dire complètement différent de toutes nos
trez aussi mon Père ; dès à présent
représentations, ce Dieu qu'on ne peut pas imavous le connaissez et vous l'avez
giner est un " Père. "
vu." (Jn 14,7)
Un " Père " qui ne cherche que notre bonheur,
qui ne souhaite que nous bénir, nous donner sa vie et nous voir prendre en main
notre vie d'homme, capable de nourrir notre vie personnelle au contact de sa Parole.
C'est parce que nous sommes enfants d'un même Père que nous ne pouvons nous
laisser aller au repli identitaire que nous voyons partout… Seule cette foi en cette
paternité partagée donne un fondement à la devise " Fraternité. "
Jean-Paul
*****************************

Mercredi des Cendres - (1er mars)
10h Maison St Pierre - Villecresnes
10h N-D de la Plaine - Boissy
17h30 et 20h30 Ste Madeleine - Limeil
20h30 St Julien- Marolles
20h30 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 liturgique du Secteur - Préparation Fête du Pardon ou Réconciliation
 mercredi 22 février à 20h30 au presbytère de Boissy.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 vendredi 24 février de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Équipe d'accompagnement des familles en deuil
 vendredi 3 mars de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Rencontre des catéchistes du secteur
 mardi 7 mars à 20h30 au presbytère de Limeil.
Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat du secteur
 vendredi 10 mars à 20h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 11 mars à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Conseil Économique de Secteur (C.E.S.)
 mardi 14 mars à 10h au presbytère de Limeil.
Vie du diocèse
Pour les personnes séparées, divorcées et remariées
 dimanche 26 février de 9h15 à 17h, une journée organisée par le
groupe SeDiRe avec la participation de notre évêque, au Monastère de l'Annonciade à Thiais (38, rue J.F. Marmontel).
Prière pour les vocations
 dimanche 12 mars à 17h à la cathédrale N-D de Créteil.
Dimanche 12 mars 2017
Quête pour les prêtres âgés

