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Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur enfant
 jeudi 15 juin et mercredi 28 juin à 20h30 au presbytère.
Équipes liturgiques
 vendredi 16 juin au presbytère.
Préparation à la 1ère communion
 samedi 17 juin de 10h à 12h au presbytère.
Messes avec les enfants qui communient pour la 1ère fois
 dimanche 18 juin à 10h30 à Ste Madeleine.
Réunion préparation kermesse
 vendredi 23 juin à 20h30 au presbytère.
Fête de la catéchèse primaire
 samedi 24 juin à partir de 10h au presbytère.
Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) et Conseil Économique Paroissial (CEP)
 vendredi 30 juin à 20h30 au presbytère.
Kermesse paroissiale
dimanche 2 juillet de 10h à 19h dans le jardin
de l'église Ste Madeleine.
Venez nombreux partager ce moment convivial !
Joie des baptêmes
Samedi 17 juin à Ste Madeleine
Marie Agnieska AMBASSA ONANINA
Samedi 17 juin à Ste Madeleine
Marie DELESSARD
Léandro DIAS PERIAC
Maëlya MOUROUVIN
Dimanche 25 juin à Ste Madeleine
Léo CABARET
Aaron HAPPSA AGESILAS
Nuno NASTASIUC MOREIRA

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 11 juin 2017
FRAT de JAMBVILLE
Le FRAT de JAMBVILLE est le rassemblement des jeunes collégiens d'Île
de France voulu et animé par les évêques de l'Île de France. Son nom
complet est le fraternel, car il permet aux jeunes chrétiens d'Île de France
de se rencontrer et de partager des expériences de foi en tant que jeunes. Il a lieu chaque année impaire et se déroule à JAMBVILLE dans les
Yvelines.
Plus de 11 300 jeunes collégiens sont attendus dans ce village de scout
sous des tentes avec leur sac de couchage et autres affaires personnelles.
Le thème de cette année : "souffle sur eux et qu'ils vivent", Ezekiel 37,9.
Allusion au souffle de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte.
L'aumônerie du secteur Belvédère depuis le mois de janvier mobilisait les
parents des jeunes pour permettre à leurs enfants de participer à ce
grand moment.
Ils sont donc 25 jeunes collégiens de l'aumônerie avec 7 animateurs. Le
responsable du groupe c'est Christopher COQUILLAS, l'un des animateurs
à l'aumônerie. Les pères Sylvain et Faustin les accompagneront dans
cette belle aventure.
Ce pèlerinage sera animé par le sympathique groupe musical
"GLORIOUS" qui n'est plus à présenter. Plusieurs temps forts seront proposés:
 Des célébrations liturgiques de la Pentecôte avec plus de 100 prêtres.
 Des carrefours et temps de partage en petits groupes avec animateur
où l'on réfléchira en profondeur sur les thèmes d'actualité.
 Des temps d'intériorité, comme le sacrement de réconciliation et les
enseignements sur la prière pour donner des clefs à chacun pour approfondir sa foi.
 Des temps de témoignage de parcours de foi.
 Des temps festifs de veillée dans les villages diocésains et temps de
louange au chapiteau.
Il faudra voir et entendre l'enthousiasme des FRATEUX grandissant au
cours de ces jours pour comprendre l'importance de ce grand rassemblement.
Père KOUAKOU F. Sylvain

Mots de la foi : " Berger "
Dans la vie courante, tout le monde sait à quoi correspond le métier de
berger.
Dans l'Ancien Testament, Israël proLe SEIGNEUR est mon berger : je ne
clame que le Seigneur est son ber- manque de rien. Sur des prés d'herbe
ger. Au sein des épreuves de la vie, fraîche, il me fait reposer. (Psaume 22,1)
la brebis n'a d'autre refuge que la
confiance en son berger. Même quand il "traverse les ravins de la mort",
comme dit le psaume, le peuple d’Israël sait que le Seigneur, comme un
berger, le " mène vers des eaux tranquilles et le fait revivre ".
Dans un pays d'éleveurs, un troupeau c'est la richesse d'une famille.
Quand on compare Dieu à un berger et donc Israël à son troupeau, cela
signifie que le peuple élu est un tré" Fais paître ton troupeau sous ta hou- sor pour son Dieu. Ce qui est une
lette, le troupeau, ton héritage " (Michée
belle audace ! Ainsi Israël est le tré7, 14).
sor de Dieu, son " héritage. "
Dans le Nouveau Testament, c'est Je suis le bon pasteur ; je connais mes
plus souvent le mot pasteur qui est brebis et mes brebis me connaissent (Jn,
employé pour désigner le berger. Et 10, 14)
celui qui est désigné " Pasteur ",
c'est Jésus lui-même. Ainsi, les disciples sont désignés comme les brebis du troupeau mené par le Christ. Le Christ est le sauveur des brebis
perdues. Et si l'on veut bien faire le parallélisme, le troupeau des disciples, de ceux qui écoutent sa parole, constituent toujours l'héritage
du Christ ressuscité.
Aujourd'hui, les disciples qui continuent d'écouter sa parole et d'être
ses témoins, constituent toujours son trésor et son héritage. Ils
peuvent se laisser aller à la confiance, alors que, aux yeux du monde,
l'Église est malmenée, fracturée, dispersée. Le Seigneur ne saurait
abandonner son héritage.
Jean-Paul
*****************************

Formation diocésaine du Renouveau charismatique
samedi 17 juin à partir de 20h et dimanche 18 juin de 9h30 à 17h
avec Mgr SANTIER, à Saint Charles Borromée,
5, avenue de Paris à Joinville le Pont.

Vie du secteur pastoral du Belvédère
Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Rencontre des catéchistes du secteur
 mardi 13 juin à 20h30 au presbytère de Limeil.
Mouvement Chrétien des Retraités Boissy/Limeil (MCR)
 jeudi 15 juin à 14h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Rencontre catéchuménat du secteur
 vendredi 16 juin à 14h aux salles paroissiales de Boissy.
Profession de foi Boissy et Limeil
 dimanche 18 juin à 10h30 à St Léger de Boissy.
Profession de foi Vallée du Réveillon
 dimanche 18 juin à 11h au Chêne de Mambré à Marolles.
Foi et Lumière
 dimanche 18 juin à 11h messe à l'église de Villecresnes, suivi d'un
repas de fin d'année à la maison paroissiale de Villecresnes.
Messe jubilaire des pères Alain et Jean-Baptiste
 dimanche 25 juin à 10h30 messe à l'église.de Santeny, suivi d'un
repas à la maison paroissiale de Santeny.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 mardi 27 juin de 18h à 22h30 au presbytère de Limeil.
Rencontre du groupe de préparation à la confirmation
 dimanche 2 juillet de à 10h45 à 16h à la maison paroissiale de Villecresnes.
Vie du diocèse
Prière pour les vocations
 dimanche 18 juin à 17h30 à la cathédrale N-D de Créteil.
Dimanche 11 juin 2017
Quête pour le Denier de Saint Pierre

