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Boissy Saint Léger
Éveil à la foi - Caté pour tous - Préparation 1ère communion
 les plannings détaillés sont affichés.
Chapelet
 tous les jeudis à 21h au Bois Clary.
Messe à la maison de retraite Harmonie
 mardi 7 novembre à 10h.
Mouvement Chrétien des Retraités Boissy (MCR)
 jeudi 9 novembre à 14h30 aux salles paroissiales.
Messe pour les anciens combattants
 samedi 11 novembre à 9h à St Léger
Équipe du Rosaire
 jeudi 16 novembre à 15h30 chez les Sœurs des Sacrés
Cœurs.
Messe à l'école des Sacrés Cœurs
 vendredi 17 novembre à 12h.
Messe pour les "morts de la rue"
 samedi 18 novembre à 18h30 à N-D de la Plaine.
Messe en polonais
 dimanche 26 novembre à 11h au Bois Clary.
"Prière pour la Divine Miséricorde"
 dimanche 26 novembre à 15h à N-D de la Plaine.
"Adoration-Silencieuse"
 dimanche 3 décembre à 17h à St Léger.

Joie des baptêmes
Dimanche 19 novembre à St Léger
Gabin DA SILVA
Nolan RZEPALA-ANTIOPE
Romain SUEUR
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
Nicole RICHARD (81 ans)
Emmanuel SALOMON (61 ans)

"Avancez au large, en eau profonde, et lancez vos filets.
Sur ta parole, je jetterai les filets".
Boissy St Léger - Limeil-Brévannes - Vallée du Réveillon
Dimanche 5 novembre 2017
APPELÉS A LA SAINTETÉ
Frères et sœurs,
Bientôt nous fêterons la Toussaint. Cette fête revêt un caractère particulier
dans notre vie de baptisés car elle ravive la mémoire de notre cœur quant à
la promesse faite par le Christ de revenir et de nous prendre avec lui. Elle
nous aide à ajuster notre vie et nos engagements dans la société, en Église,
en famille en vue de la réalisation de la promesse du Seigneur. Nous le savons, le Dieu fidèle demande aussi notre fidélité. La sainteté n’est pas une
notion abstraite ou un « quelque chose » qui s’obtient sans notre réelle et
persévérante participation. Pour bien le comprendre il nous suffit de lire ce
qu’en disent les pères conciliaires de Vatican II : « Appelés par Dieu, non au
titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus
notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la même,
réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec
la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. » (Lumen gentium 40,
Concile Vatican II).
Ainsi donc, frères et sœurs, nous nous gardons humblement de croire que
« c’est dans la poche ». Nous restons lucides, nous savons que le chemin à
parcourir est parsemé d’embûches telles l’oubli, la tiédeur et l’orgueil. Nos
saints prédécesseurs en ont été victorieux, ils ont configuré le Christ et, parce
qu’ils sont devenus celui qu’ils ont reçu, ils ont mérité de partager sa gloire
dans l’éternité. Nous avons rendez-vous avec eux. Comme le dit l’épître aux
Hébreux, méditons l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée et imitons-les
dans l’ordinaire de notre vie de servantes et de serviteurs du Christ. Cela est
à notre portée. Dès lors, que nul, par fausse modestie et pour se justifier ne
s’empresse de dire : « On n’est pas des saints » ! Il n’est pas juste ici de dire
ce que tu n’es pas mais ce à quoi tu travailles courageusement pour embrasser pleinement ta vocation. Assurément c’est édifiant. Courage !
Amen. Alléluia
Père Daniel DEMONIÈRE

Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Sacrifice "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Le mot " Sacrifice " paraît aujourd’hui d’un autre temps.
Et c’est néanmoins un mot central de la foi chrétienne…
D’une manière générale, le sacrifice est une action sacrée par laquelle
une personne ou une communauté offre à la divinité, selon un certain
rite, et pour se la concilier, une victime mise à mort (réellement ou symboliquement) ou des objets qu'elle abandonne ou brûle sur un autel.
Lors des sacrifices païens, l’homme essaye ainsi par des sacrifices
(souvent sanglants, parfois humains) d’amadouer les divinités afin d’obtenir ce qu’il désire.
Dans l’Ancien Testament le sacrifice n’est pas un moyen de faire pression sur Dieu, mais un moyen d’entrer en communion avec Dieu. Le
sacrifice est un don, un cadeau du croyant à Dieu ; c’est le rôle de l’offrande. Il peut avoir lieu en de nombreuses circonstances, avec des formes rituelles variées.
D’un grand espoir, j’espérais le SeiMais à la différence des sacrifices
gneur, Il s’est penché vers moi pour
païens il manifeste la reconnais- entendre mon cri.
sance à Dieu qui donne vie. Il s’a- Dans ma bouche il a mis un chant
git d’un sacrifice de louange où nouveau, une louange à notre Dieu.
le peuple hébreu y reconnaît l’ini- (Ps 39)
tiative de Dieu qui le sauve : Noé
après le déluge, Abraham après l’Alliance, Moïse après la sortie de l’esclavage d’Égypte.
Aujourd’hui, la célébration eucharistique est une prière de remerciement, de louange et de joie adressée à Dieu pour la vie, la mort et la
résurrection de Jésus-Christ, lui qui sauve ses disciples du désespoir
de la mort et qui redonne vie.
Jean-Paul
*********************

Les Mardis de Santeny
7 novembre 2017 à 20h45
au château de Santeny (2, route de Marolles)
Il était une foi… Jo AKEPSIMAS
De Bach au Blues, itinéraire d'un auteur compositeur engagé.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation mail : lesmardisdesanteny@gmail.com tél. : 06 32 52 67 85

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres, vérifiez vos calendriers.
Équipes Liturgiques du Secteur - Préparation Veillée de Noël
 mercredi 15 novembre à 20h30 au presbytère de Boissy.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 18 novembre à 14h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Foi et Lumière
 dimanche 19 novembre à 10h30, messe à l'église Ste Madeleine de
Limeil, suivi d'un repas aux salles paroissiales.
Équipes Liturgiques du Secteur - Réconciliation Avent
 mercredi 22 novembre à 20h30 au presbytère de Boissy.
Équipes d'accompagnement des familles en deuil
 vendredi 24 novembre à 10h au presbytère de Limeil.
Équipe Pastorale de Secteur (E.P.S.)
 jeudi 30 novembre de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.
Les 11 et 12 novembre, l'hospitalité Madeleine DELBREL propose de
très bonnes pommes. Le bénéfice réalisé permet à des pèlerins malades
de partir à Lourdes et à des hospitaliers de les accompagner.
Compte tenu des alternances sur la Vallée, 18 et 19 novembre également.

Vie du diocèse
Prière pour les vocations
 dimanche 12 novembre à 17h30 à la cathédrale N-D de Créteil.

Dimanche 19 novembre 2017
Quête pour la journée Mondiale du Secours Catholique
Dimanche 3 décembre 2017
Quête pour les Chantiers du Cardinal

