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Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur enfant
 jeudi 18 mai et 8 juin
 mercredi 31 mai et 7 juin à 20h30 au presbytère.
Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) et Conseil Économique
Paroissial (CEP)
 vendredi 19 mai à 20h30 au presbytère.
Grand ménage de l'église
 samedi 20 mai et 10 juin à 10h.
Éveil à la foi
 dimanche 21 mai à 10h30 pendant la messe.
Préparation à la 1ère communion
 samedi 27 mai de 10h à 12h au presbytère.
Messes avec les enfants qui communient pour la 1ère fois
 dimanche 28 mai à 10h30 à Ste Madeleine.
Répétitions des Servants d'autel
 samedi 10 juin à 14h30.
Catéchèse primaire - KT dimanche
 dimanche 11 juin à 9h30 au presbytère et célébration dominicale avec 3ème étape de baptême des enfants de la catéchèse.
Joie des baptêmes
Samedi 20 mai à Ste Madeleine
Jahden MINA, Nina SEILLIER,
Léo et Manon VIGNEAU
Dimanche 28 mai à Ste Madeleine
Brainhan BOUNET, Meïlyss NLAKI CORNU
et Kaer SIMEUS
Dimanche 11 juin à Ste Madeleine
Tristan CLARISSE, Lénie GOVIN,
Calie MANZAGOL et Jules RIDEAU
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Jules GUINAMARD (88 ans), Micheline JOBIN (86 ans) et
Thierry RABOUAN (55 ans)

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 14 mai 2017
Les rendez-vous de la foi, de la vie…
Dans les semaines qui viennent, des événements marquants
vont se vivre dans nos familles, dans nos communautés : pour
certains, la " première communion ", pour d’autres, la profession de foi… D’autres encore, devant amis et familles réunies,
vont échanger un " oui " solennel et vivre ainsi le sacrement de
mariage ! Mais ce peut être aussi tel ou tel événement, amical,
familial. Autant de belles occasions de faire la fête, de se retrouver, entre amis, en famille… Et c’est important, aujourd’hui ; cela soutient les uns et les autres….
Mais n’oublions pas… Au cœur de ces " retrouvailles ", de ces
moments festifs, soyons attentifs au " rendez-vous de la foi "
que vit ainsi l’un de nos proches, enfant, jeune, adulte… Par
cette rencontre avec le Seigneur, c’est son intériorité, sa vie spirituelle personnelle qui peut ainsi grandir. Il y a un passage, une
" Pâques " qui est ainsi vécue. Et l’évènement que vit celui-là
peut être l’occasion d’une conversation, d’un dialogue et ainsi
d’un compagnonnage discret mais réel sur ce chemin.
Mais, d’une manière ou d'une autre, nous sommes tous invités à
vivre ces rendez-vous de la foi, en fonction de nos histoires personnelles, de nos engagements antérieurs qui peuvent ainsi être
renouvelés. Et ce sont aussi nos communautés croyantes qui
sont invitées à vivre le même renouvellement de la foi.
Que ces rendez-vous de la foi nous rendent également attentifs
aux rendez-vous de la vie si divers que peuvent vivre des personnes, des familles dans nos quartiers, dans notre voisinage…
Votre humble serviteur père Jacques
Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Achoppement "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

On appelle achoppement le fait de heurter du pied quelque chose, et
de tomber. Une pierre d'achoppement est donc une pierre sur laquelle on trébuche.
Que veut dire une pierre La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
d'angle qui devient une pierre est devenue la pierre d’angle, une
pierre d’achoppement, un rocher sur
d'achoppement ?
lequel
on
trébuche.
Dans l'Ancienne Alliance, le Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir
lieu de la présence divine à la Parole, et c’est bien ce qui devait
était dans un temple maté- leur arriver. (1P 2, 7-8)
riel : le Temple de Jérusalem.
"Je suis le Chemin, la Avec la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est
Vérité et la Vie" (Jn devenu le lieu de la présence divine. Les disciples qui ont foi en Jésus, en sa Parole, en
14, 6)
sa Vie, ceux qui suivent son Chemin, ceux-là
sont les pierres vivantes de ce nouveau temple qu'on appellera
" Église ".Jésus en est la pierre fondatrice, la pierre d'angle de ce
temple nouveau. C'est sur cette pierre que s'est édifiée toute l'assemblée des croyants depuis le dimanche de Pâques. C'est toujours
sur cette pierre que continuent de se rassembler les disciples d'aujourd'hui.
Aujourd'hui comme par le passé, beaucoup entendent la Parole de
Jésus mais refusent d'en faire le point central de leur vie ; il refusent
de voir dans cet homme qui a vécu en Palestine il y a 2000 ans l'envoyé et le Fils de Dieu. Et d'en mettre leur foi dans cette pierre. Le
Christ, pierre d'angle sur laquelle s'édifie l'Église, devient donc pour
l'incroyant une pierre d'achoppement sur laquelle il butte, un rocher
qui le fait tomber.
Jean-Paul
*****************************
Les évêques d'Île de France vous invitent à la
9ème Veillée de prière pour la vie
Témoignages - Prières - Engagement
"Que l'Esprit Saint nous renouvelle dans l'amour de la vie "
mardi 30 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre Dame de Paris.

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 20 mai à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Retraite de profession de foi Boissy et Limeil
 samedi 27 et dimanche 28 mai à Villebon sur Yvette chez les pères
Lazaristes.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
er
 jeudi 1 juin de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Mouvement Chrétien des Retraités Boissy/Limeil (MCR)
 jeudi 8 juin à 14h30 aux salles paroissiales.
Conseil Économique de Secteur (C.E.S.)
 vendredi 9 juin à 11h aux salles paroissiales de Boissy.
Vie du diocèse
Pèlerinage à Lisieux
ème
 samedi 20 mai, 11 jeunes de 5
de notre secteur y seront. Nos
prières les accompagnent.
Ordinations diaconales
 dimanche 28 mai à 16h à la cathédrale Notre Dame de Créteil,
Mgr Michel SANTIER ordonnera 3 nouveaux diacres dans notre
diocèse.
FRAT à Jambville
ème
 du vendredi 2 au soir au lundi 5 juin, 24 jeunes de 4
et 3ème de
notre secteur y seront. Nos prières les accompagnent.
Dimanche 11 juin 2017
Quête pour le Denier de Saint Pierre

