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Vallée du Réveillon
Aumônerie - Catéchèse - Préparation 1ère communion et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Répétition des chants
 jeudi 20 avril à 20h30 à l'église de Villecresnes.
Équipe d'Animation Vallée (E.A.V.)
 vendredi 21 avril à 20h30 à la maison paroissiale de Santeny.
Gens du Voyage
 mercredi 10 mai : procession à 19h suivie de la messe à l'église
de Villecresnes, présidée par Mgr Michel SANTIER.
Kermesse de Mandres à la ferme de Monsieur
 dimanche 14 mai de 10h à 18h.
Concert de guitare classique
 dimanche 14 mai à 16h à l'église de Périgny.
Joie des baptêmes
Samedi 29 avril à Marolles
Alexis DYVORNE, Jules FURON et Loïc PREVOT
Dimanche 7 mai à Périgny
Noémie DE AGRELA et Dany GONCALVES
Samedi 13 mai à Villecresnes
Lola et Benjamin BARBAUD, Matias MACHADINHO et Cloé MERCIER
Joie d'un mariage
Samedi 6 mai à St Léger
Mélanie LAGOSANTO & Grégory GILLANT
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
À Villecresnes
Gilbert FOUCAUD (71 ans)
Léone LEMAITRE (90 ans)
Marielle PERRIER (56 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 16 avril 2017 - Pâques
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Chrétiens du monde entier, nous chantons, en ces jours de Pâques, cette acclamation de joie " Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! " Notre naissance, notre
lumière, notre pardon, notre espérance et notre bonheur ont jailli du tombeau !
Paradoxal mais vrai !
Le message de la résurrection de Jésus a redonné vie et espoir à ses amis apôtres et à ses disciples accablés par la tristesse, l’angoisse et le découragement
après sa mort " et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait délivrer
Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont
passés. " (Lc 24, 21). Ce message est toujours d’actualité. En effet, dans cette
vie, tant de choses nous découragent : des maladies incurables, des problèmes
familiaux, des déceptions et trahisons, des rancunes, les amas du passé, les
lourds rochers des faiblesses et des chutes et pourtant, nous espérions qu’avec
lui, nous allions vivre en paix d’enfants de Dieu ! La fête de Pâques, fête de la
résurrection témoigne d’une vérité fondamentale : " Jésus n’est pas resté enfermé dans le tombeau ! " Au matin de Pâques, le tombeau est vide, la pierre
est roulée de côté (Lc 24, 2). La résurrection de Jésus nous confirme dans l’espérance de la victoire de la vie sur la mort. Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en nous. Il y en aura toujours.
Mais, avec lui, le ressuscité des morts, nous pouvons marcher à pied sec au
milieu de la Mer Rouge pour entrer dans la terre promise (Ex 14, 15-15, 1).
Oui, il est notre salut, notre amour, notre gloire éternelle. Avec Paul, gardons
cette espérance qui lui faisait chanter ainsi " Qui nous séparera de l’amour du
Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort
tout le long du jour, nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie.
Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités,
ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles
des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. " (Rm 8, 35-39).
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Dis-le au monde.
Pâques, message d’espérance, joyeuses fêtes de Pâques 2017.

Père Faustin NZABAKURANA

Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Pâque "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Chez les hébreux, la " Pâque " et la semaine des pains azyme constituaient initialement deux fêtes " Ce jour-là, (anniversaire de la Pâque),
commémorant la sortie du pays vous en ferez mémoire et le solenniserez
d'Égypte qui se sont ensuite fon- comme une fête en l’honneur du Seigneur, pour toutes vos générations ". (Ex
dues ensemble.
12, 14)
La préparation rapide de l’agneau
rôti, dont le sang marquait les portes et a servi de signal à l’Ange exterminateur pour épargner les maisons des Hébreux, et le pain
azyme consommé en toute hâte évoquaient la fuite précipitée des
Juifs sortant d'Égypte et traversant la mer rouge. Cette commémoration de la Pâque est la fête majeure du calendrier liturgique juif.
Lorsque dans les derniers jours de sa vie, Jésus vient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque, toute la ville, tous les disciples, les apôtres
baignent intérieurement dans l’atmosphère de la commémoration de
la sortie d'Égypte.
Aussi bien lors du dernier repas de Jésus, lorsque celui-ci
prend du pain, il se situe bien
évidemment dans le cadre de
la fête des pains azymes.
Lorsqu'il parle de son corps
livré, ce corps livré, c'est
15-20)
bien dans le souvenir de
l'agneau tué avant la sortie d'Égypte ; Jésus devient cet agneau et
lorsqu'il prend la coupe il parle de son sang versé qui va nous sauver, tout comme le sang qui marquait les maisons des Hébreux.
Jésus leur dit : " J'ai ardemment désiré manger
cette pâque avec vous avant de souffrir ; (…) "
Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit
et le leur donna, en disant : " Ceci est mon
corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire
de moi. " Il fit de même pour la coupe après le
repas, disant : " Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang, versé pour vous." (Lc 22,

Aujourd'hui encore, lorsque les chrétiens célèbrent la fête de Pâques, c'est en référence à cette dernière Pâque vécue par Jésus qui
se manifestera par sa Résurrection et sa victoire sur la mort. La fête
de Pâques constitue la fête majeure du calendrier liturgique chrétien.
Et la fête de Pâques chrétienne renvoie à toute la symbolique de la
Pâque juive et de la sortie d'Égypte.
Jean-Paul
*****************************

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Messe avec les catéchumènes du secteur
 samedi 22 avril à 18h15 à l'église de Mandres.
Rencontre Foi et Lumière Boissy et Limeil
 dimanche 23 avril, messe à 11h puis repas aux salles paroissiales
de Boissy (3ter, rue Mercière).
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 vendredi 28 avril de 10h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Rencontre des équipes accueil Boissy et Limeil
 mardi 9 mai à 14h30 au presbytère de Limeil.
Vie du diocèse
Journée des fiancés
 samedi 6 mai de 9h à 17h30, avant votre mariage : une pause à
deux, une pause pour Dieu, au Monastère de l'Annonciade à
Thiais (38, rue J.F. Marmontel).
Prière pour les vocations
 dimanche 14 mai à 17h30 à la cathédrale N-D de Créteil.
L'Équipe d'accompagnement des familles en deuil
de notre secteur
vous invite tous à une rencontre avec Élisabeth PETIT et Béatrice
BRIE, de l'équipe diocésaine. Elles vous permettrons de découvrir la
joie de l'accompagnement des familles en deuil.
Votre présence est vivement souhaitée !
Venez et vous verrez !
vendredi 5 mai de 10h à 12h
aux salles paroissiales de Boissy (3ter, rue Mercière)
Dimanche 7 mai 2017
Quête pour la Journée Mondiale des Vocations

