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Limeil-Brévannes
Rencontre des parents préparant le baptême de leur
enfant
 jeudi 6 juillet à 20h30 au presbytère.
Grand ménage de l'église
 samedi 15 juillet à 10h.
Horaires d'accueil cet été
Lundi de 16h à 18h30
Mardi de 9h30 à 12h
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 9h30 à 12h
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h

Pas de messe à St Martin pendant l'été
Joie d'un mariage
Samedi 1er juillet à Ste Madeleine
Caroline BEAUDET & Olivier MALAMOU
Joie des baptêmes
Dimanche 9 juillet à Ste Madeleine
Nélia BOISDUR
Bryan JEAN
Samedi 15 juillet à Ste Madeleine
Ayden D'UNIENVILLE
Léna PASQUET
Dimanche 23 juillet à Ste Madeleine
Maywenn ECRABET

"Confiance,
lève-toi, Il t'appelle !"
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 2 juillet 2017
Ouf, enfin les vacances !
Frères et sœurs, chers amis,
Toute cette année, nous avons "ramé", chacun à son rythme. Pour les
travailleurs : se lever chaque matin pour se rendre au travail, les uns
non loin de leurs résidences, les autres au-delà, environ trente minutes, une heure, voire même plus. Entre le retard des transports en
commun et les bouchons à affronter sur la route, le matin comme le
soir, certains jours de la semaine, ce fut une "grosse galère".
Les jeunes écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants qui se
préparaient aux examens annuels et diplômes d'état, eux aussi ont
connu un rythme assez soutenu.
En paroisse, les acteurs pastoraux devraient également ménager leurs
efforts pour répondre aux besoins et exigences de la mission
(animatrices KT primaire, catéchuménat adulte, préparation mariage
et baptême bébé, etc …)
Enfin il était temps de faire une pause. Vive les vacances !
Mais, la fin de l'année scolaire équivaut à la clôture de l'année pastorale, que ce soit pour nous l'occasion de faire le bilan de nos projets
tant personnels que communautaires : ce qui a fonctionné et ce qui
ne l'a pas été ? Notre vision pastorale, a-t-elle aboutie ou non ? Et
comment envisager l'avenir ?
Lors de notre dernière rencontre d'Équipe Pastorale de Secteur
(E.P.S.), chacun de vos pasteurs a su pointer les priorités qui pourraient favoriser la croissance pastorale de nos paroisses.
Il y a entre autres : l'urgence des appels, la formation des acteurs de la
mission, les équipes de proximité, l'accueil, vivre et partager l'Évangile
avec d'autres dans nos lieux de vie (Maisons d'Évangile) ; créer la
proximité avec les plus fragiles : tout ceci relève de la mise en œuvre
des orientations missionnaires et décrets synodaux. D'où la nécessité
…/...

…/...
de répondre aux appels, de donner un peu de votre temps et de se former. La mission n'est-elle pas l'affaire de tous les baptisés ? "Avec lui, prendre soin, les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile" avions
nous approfondi pendant les deux années du Synode.
Je vous invite à répondre aux appels de vos pasteurs en vue d'une croissance pastorale de nos paroisses.
Aucun n'est né animatrice KT, théologien, liturgiste, prêtre, religieux et religieuses, mais on le devient grâce aux formations proposées par le diocèse.
Certains d'entre vous, ont déjà été approchés, sollicités, d'autres le seront
sans doute à la rentrée pastorale en septembre. Le Seigneur nous demande d'apporter notre "pierre" à l'édifice. Alors, osons faire le "grand
pas", pour notre salut, le salut de nos frères et pour la plus grande gloire
de Dieu.
En attendant, profitez de vos vacances, pour vous aérer l'esprit, vous oxygéner.
A toutes et à tous, je souhaite de bonnes vacances d'été. A celles et ceux
qui n'en auront pas, je souhaite beaucoup de courage et je leur dis de profiter de toutes les occasions de repos.
Que mes prières vous accompagnent !
Bel été.
Votre humble serviteur, père Jacques
Responsable du secteur

Mots de la foi : " Pars "
Bientôt, le temps des vacances… Beaucoup vont partir...
Dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'adresse à Abram et lui dit :
" Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans
le pays que je te montrerai. " À cet appel, Abram ne répond rien… Il
part…
Son père Terah était déjà nomade et à chaque étape partait vers une
autre étape…
Abram poursuit la même transhumance. Et si apparemment rien n'a
changé, sa vie a pourtant basculé. Il ne part plus sans autre but que de
faire paître ses troupeaux. Le Seigneur s'est engagé : promesse d'une
descendance, promesse d'une terre, et Abram a cru en cette parole. Sa
transhumance est devenue pèlerinage…
Dans le Nouveau Testament, Jésus ne demande pas de partir, mais de
venir : " Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi. " Car en ce
temps là, le Seigneur ne promet pas une terre lointaine ; il est là. Et il
demande de venir à lui. Mais venir à lui, c'est, comme pour Abraham,
partir, quitter ses frères, sa mère, son père… La démarche de foi n'est
pas différente.
Aujourd'hui, partir peut être une simple transhumance vers des lieux de
villégiature ; ce peut être aussi, pour le disciple, partir pour une vie de
liberté intérieure ; ce peut être venir trouver le Seigneur … Faire de ses
vacances, non une " vacance ", un vide, mais un départ...
Jean-Paul
*****************************

Bonne nouvelle pour notre secteur
Notre évêque Michel SANTIER "appelle" Camille ANSELME à se
préparer à recevoir l'ordination diaconale.
Il est donc "admis" parmi les candidats au diaconat permanent.
Nous célébrerons cette "admission"
Dimanche 24 septembre 2017
au cours d'une messe au monastère de l'annonciade à 16h.

Célébrer l'Assomption de la Très Sainte Vierge
(Mardi 15 août)
10h Maison St Pierre - Villecresnes
10h30 Ste Madeleine - Limeil
11h St Léger - Boissy
11h Assomption - Villecresnes
Bonnes vacances à tous,
nous nous retrouverons le 17 septembre.

