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Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur
enfant
 mercredi 23 mars à 20h30 au presbytère.
Catéchèse primaire
 samedi 25 mars à 10h au presbytère.
Catéchèse 6ème - Temps fort
 dimanche 26 mars de 9h à 16h au presbytère.
Éveil à la foi
 dimanche 26 mars à 10h30 pendant la messe.
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
 vendredi 7 avril à 14h30 au presbytère.
Joie des baptêmes
Samedi 15 avril à Ste Madeleine
Hadjira BENSABER
Christopher SIMONNET
Dimanche 16 avril à Ste Madeleine
Kellya CLAUDEON,
Jalyah DÔ
Jade GRIFFITH
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Lydia FLORIS (87 ans),
Jean GONZALES (70 ans),
Joseph KOTTO (65 ans),
Jacqueline LUCAS (79 ans)
Jean MARAUX (91 ans),
Frédéric TSATI (35 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 19 mars 2017
Lettre ouverte à la samaritaine
Chère samaritaine,
Nous avons pour le moment peu de chances de nous rencontrer puisque
nous vivons à des époques très éloignées l’une de l’autre. C’est pourquoi j’ai
décidé de vous écrire, en espérant que cette missive pourra vous atteindre.
Je connais un peu votre histoire par le récit de l’évangile selon St Jean et je la
trouve curieuse. C’est qu’en effet, excusez-moi de vous le dire, vous n’êtes
pas vraiment un modèle… Vous avez eu cinq maris et si je comprends bien,
vous viviez avec un homme qui n’était pas votre mari. Ensuite je me demande où vous en étiez de votre foi ; on dit que le pays où vous viviez ne
pratiquait pas vraiment la religion de ses pères. A notre époque où prolifèrent les sectes et les gens qui disent ne croire en rien, autant dire que j’hésite
à faire votre éloge.
Et pourtant, je remarque que Jésus vous parle et vous demande à boire. Evidemment, on peut dire que c’est juste un service qu’il vous demande. Franchement ça m’étonnerait un peu, parce qu’il n’a pas la réputation de se faire
servir. En fait, j’en suis venu à me dire que sa demande « Donne-moi à
boire » était une prière pleine d’allusions.
Jésus vous aurait adressé une prière et dit quelque chose du genre : « Bon !
tu es ce que tu es, tu n’es pas un modèle de vie croyante, et disons-le clairement, sans même parler de religion, tu n’es pas un modèle de vie tout court.
Mais au fond de toi, au creux de ton histoire et de ton passé, il y a une bonne
source, un secret qui est comme une eau vive au fond d’un puits qu’est ta
vie, un trésor qui peut répondre à la soif des autres, qui peut même répondre
à la soif d’amour de Dieu lui-même. »
Et finalement, cette demande de Jésus aurait tout déclenché et réveillé en
vous ; il aurait, comme on dit, touché juste.
Alors, si vous pensez que ce que je dis là est vrai, trouvez un petit moyen
pour me le faire savoir. Ce serait vraiment un encouragement pour moi et
surtout pour beaucoup de gens qui se désolent sur leur vie et sur leur histoire.
Merci d’avance !
Michel FAGOT, diacre permanent.
(d’après Bernard CHATAIGNER)

Offices de la Semaine Sainte 2017
Rameaux

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.

samedi 8 avril
17h Maison St Pierre-Villecresnes
18h15 St Julien-Marolles
18h30 N-D de la Plaine-Boissy
Dimanche 9 avril
9h Bois Clary-Boissy
9h45 Hôpital Limeil
10h15 St Leu & St Gilles-Périgny
10h30 Ste Madeleine-Limeil
11h St Léger-Boissy
11h Assomption-Villecresnes

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Équipe liturgique du Secteur - Préparation Jeudi et Vendredi Saint
 mercredi 22 mars à 20h30 au presbytère de Boissy.
Jeudi Saint (13 avril)
17h Maison St Pierre-Villecresnes
20h St Thibault-Mandres
20h N-D de la Plaine - Boissy
20h30 Ste Madeleine-Limeil

Vendredi Saint (14 avril)
Célébration
17h Maison St Pierre-Villecresnes
20h30 St Leu & St Gilles-Périgny
21h St Léger-Boissy
21h Ste Madeleine-Limeil
Veillée Pascale (samedi 15 avril)
21h St Léger-Boissy
(départ possible à 20h de N-D de la Plaine
et procession jusqu'à St Léger)
21h Ste Madeleine-Limeil
21h St Germain-Santeny
Pâques (dimanche 16 avril)
9h45 Hôpital Limeil
10h Maison St Pierre-Villecresnes
10h15 St Julien-Marolles
10h30 Ste Madeleine-Limeil
11h St Léger-Boissy
11h Assomption-Villecresnes

Conseil Économique de Secteur (C.E.S.)
 jeudi 23 mars à 10h au presbytère de Limeil.
Catéchèse spécialisée
 samedi 25 mars à 16h à la maison paroissiale de Villecresnes.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 mercredi 29 mars de 19h30 à 22h30 au presbytère de Limeil.
Carême 2017 dans notre secteur
Conférences de Carême
lundi 20 mars à 20h30 au Chêne de Mambré à Marolles,
jeudi 23 mars à 20h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Réconciliation Secteur
samedi 25 mars à 10h au Chêne de Mambré à Marolles,
vendredi 31 mars à 19h à l'église St Léger de Boissy.
Dimanche 26 mars 2017
Quête pour l'Institut Catholique
Dimanche 2 avril 2017
Quête pour le C.C.F.D.
Vendredi 14 avril 2017
Quête pour la Terre Sainte

