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Vallée du Réveillon
Aumônerie - Catéchèse - Préparation 1ère communion
et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.
Concert Gospel au profit du Téléthon
 vendredi 8 décembre à 20h l'église de Marolles.
Table Ouvertes Paroissiales (TOP)
 dimanche 10 décembre à 12h15 au Chêne de Mambré à Marolles.
Concert de Noël Ars Musica
 dimanche 10 décembre à 19h à l'église de Villecresnes, suivi d'un verre de l'amitié à 21h la maison paroissiale de Villecresnes.
Équipe d'animation de la Vallée (E.A.V.)
 vendredi 15 décembre à 20h30 à la maison paroissiale de Santeny.
Fête du caté et de l'aumônerie
 samedi 16 décembre à 15h au Chêne de Mambré à
Marolles.
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
À Périgny sur Yerres
Christiane PISSON (90 ans)
À Santeny
Édouard OLIVIER (93 ans)
À Villecresnes
François AUDELAN (61 ans)
Geneviève CHADUTEAU (84 ans)
Christiane LEGUY (77 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 3 décembre 2017
" Et le Verbe s’est fait chair. Et il a habité parmi nous "
Bientôt, avec les chrétiens du monde entier, nous fêterons la Nativité du Fils de Dieu,
le mystère de l’incarnation du Verbe. C’est la plongée profonde de Dieu dans notre
pauvre humanité. Dans son amour pour l’homme, Il a voulu faire de nos vies, de nos
maisons et de nos communautés chrétiennes son habitation, sa demeure.
- Mais, est-ce que nous voulons L’accueillir ? Disons avec Saint Pierre :
" Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! "
- Comment accueillir le Verbe fait chair, la Parole de Dieu incarnée ? Suivons l’exemple de la Vierge Marie qui, par sa disponibilité à accueillir la Parole et dans la force de
l’Esprit-Saint, a conçu et donné le Sauveur au monde :
" Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon sa Parole ! "
Dans le n°1 des décrets synodaux " pour que nos communautés vivent de la PAROLE
annoncée, vécue et célébrée ", l’évêque nous dit :
" Je demande aux équipes d’animation paroissiale (EAP) de promouvoir et d’aider à la
mise en place des MAISONS d’ÉVANGILE. Ces temps de partage et d’intériorisation de
la PAROLE DE DIEU seront suscités par des baptisés qui inviteront à la maison leurs
amis, leurs collègues, leurs voisins ou des membres de leurs réseaux sociaux.
Le déroulement en sera facilité par la publication d’un livret préparé par le Service
diocésain des nouvelles initiatives d’évangélisation, …
Dans le même esprit, on soutiendra des fraternités dans les quartiers populaires. "
A l’exemple de la jeune fille de Nazareth, devenue Mère du Seigneur et notre Mère,
nous sommes invités, pendant ce temps de l’Avent, à nous rendre disponibles à accueillir la Parole de Dieu chez nous, dans notre maison, pour que le Verbe habite
parmi nous, prenne chair en nous ! Alors, notre préparation à fêter Noël sera plus
authentiquement chrétienne.
Nous sommes aussi invités à renouveler la grâce de notre baptême qui nous procure
le Salut, en recevant le sacrement de réconciliation (mercredi 13 décembre, à 20h30,
à Santeny), pour ranimer notre foi souvent endormie ou ensevelie, la foi au Verbe fait
chair dont la lumière éclaire notre route à la rencontre du Nouveau-né de Bethléem.
Le péché rend précaire notre condition humaine ; mais dans notre précarité humaine
Dieu ne nous abandonne pas, il nous fait don de son Fils pour nous sauver. Ainsi nous
sommes rendus attentifs à nos frères en humanité se trouvant dans des situations de
précarité.
Dans nos paroisses, les " tables ouvertes paroissiales " (TOP) sont organisées pour
accueillir les pauvres, les pauvres de Dieu qui sont nos frères en humanité ; nous sommes invités à y participer activement pour donner un peu de joie et d’espoir aux
cœurs blessés.
Enfin, l’évêque viendra, dimanche 17/12 à Boissy, donner le sacrement de la Confirmation à nos jeunes, qui seront alors remplis de force et de joie dans l’Esprit-Saint.
Bonne fête de Noël à vous et à vos familles et amis !
P. Jean-Baptiste Lê

Mots de la foi : " Rédempteur "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

" Notre-rédempteur-depuis-toujours " (Is 63,16)
" Rédemption " est synonyme de " rachat ".
Dans l’Ancien Testament, ce terme de rachat correspond :
→ ou bien à une obligation juridique " Passe la nuit ici et, au matin, s'il veut
pour un parent proche de racheter les exercer son droit à ton égard, c'est bien,
biens d’une personne ou d’un héritage qu'il te rachète; mais s'il ne veut pas te
qui seraient devenus la propriété d’un racheter, alors, par Yahvé vivant, c'est
moi qui te rachèterai. " (Ruth 3,13)
étranger ;
→ ou bien à une rançon qu’il faut verser en contre partie de la vie d’un esclave, d’un prisonnier, des premiers
nés. Celui qui rachète un esclave pour le rendre à la liberté est son rédempteur, ou (le terme est plus clair
" Y a-t-il, comme ton peuple Israël, un pour nous) son libérateur.
autre peuple sur la terre qu'un dieu soit Toujours dans l’Ancien Testament,
allé racheter pour en faire son peu- appliquée à l’histoire d’Israël, la notion
de rédemption ou de rachat s’appliple " (2 Samual 7,23)
que à l’action libératrice de YHWH
qui a racheté Israël de la servitude d’Égypte. Israël devient ainsi l’héritage,
de YHWH, son enfant, et ce Dieu s’est comporté comme un très proche parent que Jé- Le Christ s'est livré pour nous
sus n’aura de cesse d’appeler " Abba, afin de nous racheter de toute
iniquité et de purifier un peuple
Père. "
Dans le Nouveau Testament : Jésus est ve- qui lui appartienne en propre,
nu révéler au peuple d’Israël l’amour et le zélé pour le bien (Tite 2, 14)
royaume de Dieu. Rejeté, il l’a payé de sa vie. Mort, Dieu l’a ressuscité. Par
sa vie, sa mort et sa résurrection, il a racheté (= a libéré) les croyants de
l'esclavage du mal et de la haine.
Jean-Paul
*********************

Se préparer à Noël
par la confession et le sacrement de réconciliation
Mercredi 13 décembre
à 20h30 à l'église de Santeny
Confession possible lors des permanences des prêtres
 Téléphonez à l'accueil paroissial pour connaitre les horaires.

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres, vérifiez vos calendriers.
Conseil Économique de Secteur (C.E.S.)
 jeudi 7 décembre à 10h à la maison paroissiale de Villecresnes.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 9 décembre à 14h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Foi et Lumière
 dimanche 10 décembre à 10h30, messe à l'église Ste Madeleine de
Limeil, suivi d'un repas aux salles paroissiales.
Confirmation des jeunes de notre secteur
 dimanche 17 décembre à 10h à St Léger de Boissy, présidée par Mgr
Michel SANTIER, notre évêque.
Équipe Pastorale de Secteur élargie (E.P.S.)
 mercredi 20 décembre de 19h à 22h30 au presbytère de Limeil.

Vie du diocèse
Temps de ressourcement spirituel avec la figure de M. DELBREL
 jeudi 7 décembre de 9h30 à 12h à la cathédrale N-D de Créteil.
Prière pour la guérison
 vendredi 8 décembre de 20h30 à 22h30 à St Pierre du Lac - Créteil.
Prière pour les vocations
 dimanche 10 décembre à 17h30 à la cathédrale N-D de Créteil.
Concert de l'Avent et Noël par le chœur diocésain
 vendredi 15 décembre à 20h30 à la cathédrale N-D de Créteil.
Halte spirituelle par la catéchèse spécialisée
 samedi 16 décembre de 17h à 21h à la cathédrale N-D de Créteil.

Dimanche 3 décembre 2017
Quête pour les Chantiers du Cardinal

