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Vallée du Réveillon
Aumônerie - Catéchèse - Préparation 1
et baptême
 les plannings détaillés sont affichés.

ère

communion

Équipe d'Animation Vallée (E.A.V.)
 vendredi 16 février à 20h30 au Chêne de Mambré à
Marolles.
Pèlerinage à Lourdes pour les pèlerins malades, handicapés et âgés de notre diocèse
 du vendredi 13 au dimanche 18 avril
contact sur la Vallée :
Marie-Agnès SPENNEL 06 62 48 22 18.
Joie d'un baptême
Dimanche 11 février à Mandres
Ethan LOUIS-JOSEPH
Ils sont partis, accompagnés de nos prières
À Périgny sur Yerres
André CLEMENT (84 ans)
Jacky LEROGNON (73 ans)
À Santeny
Etiennette BRAC DE LA PERRIERE (96 ans)
À Villecresnes
Lucette BARBIER (93 ans)
Françoise BORGNET (85 ans)
Marcelle BOURDERON (98 ans)
Maria Ondina DA SILVA TEIXEIRA (49 ans)
André FAVEAUX (90 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 28 janvier 2018
Un futur diacre " institué " dans notre secteur – Alléluia !!
Dimanche 4 février, au cours de la messe dominicale à l’église St Léger, Camille
Anselme sera " institué " lecteur et acolyte par Mgr SANTIER. Ces " ministères
institués " mettent en valeur le service de la Parole et le service de la Liturgie
que Camille sera appelé à vivre en lien avec le service de la Charité une fois ordonné diacre. Camille va recevoir ce jour-là des mains de l’évêque le lectionnaire
ainsi que la patène et le calice. Toute l’assemblée priera pour lui afin qu’il se prépare à servir la Parole de Dieu et la Liturgie de l’Église comme ministre de l’Église.
Mais l’institution de Camille, événement très " liturgique ", ne doit pas nous faire
oublier la spécificité du ministère diaconal, un ministère à vivre d’abord et avant
tout au cœur de toutes les " périphéries " de notre société, là où se vivent les
fragilités, les ruptures familiales, sociales, là où crient les malades, les chômeurs…
On dit souvent, et c’est vrai, que le diaconat est un " ministère du seuil ", une
jonction, une charnière, entre l’Église et le monde. Oui, se tenir à la porte et veiller à ce qu’elle s’ouvre - sans trop grincer, dans les deux sens : sur le monde et
sur l’Église…
Le rôle du diacre est de rappeler qu’une Église entre soi n’est pas l’Église du
Christ. Rappeler que construire l’Église, c’est d’abord et avant tout aider l’homme
à se construire. Qu’il n’y a pas d’Eucharistie possible sans lavement des pieds, pas
d’agenouillement devant l’autel sans agenouillement devant l’homme…
Être diacre, c’est être bilingue, c’est parler la langue des hommes et des femmes
de ce temps et la langue de l’Église et de l’Évangile. C’est assumer le risque d’être
un " passeur " entre des univers, des cultures, des mentalités, des vies qui, habituellement, ne se parlent pas beaucoup.
Être diacre, c’est être à l’écoute du monde, écoute prioritaire de celles et ceux
que nous qualifions (souvent hâtivement) de " lointains " de l’Église, écoute de
leurs attentes, écoute du Christ qui parle – qui nous parle – en eux, à travers
eux !
Alors, le 4 février, avec toute la fraternité des diacres du diocèse et leurs épouses, soyons nombreux à entourer Camille et son épouse Marie-Line au cours de
cette institution. Ce sera une étape heureuse sur le chemin entamé par Camille
depuis plusieurs années, avant son ordination – le 3 juin – où il sera appelé à
vivre ce beau ministère diaconal.
Michel FAGOT, diacre permanent.

Site du secteur : paroisses-belvedere94.fr

Mots de la foi : " Prophète "

Vie du secteur pastoral du Belvédère

Dans l’Ancien Testament, le prophète est celui qui parle à la place de (du
grec pro = 'à la place de' et phèmi = qui a le double sens de 'dire' et de
'manifester').
J'entendis alors le Seigneur demander : " Qui
vais-je envoyer ? Qui sera notre porteparole ? " — " Moi, répondis-je, tu peux
m'envoyer. " (Is 6, 8)

C'est ce dont témoignent les récits des
vocations des prophètes : vocation
d'Isaïe et vocation de Jérémie (Jr 1, 45.17-19).

En Israël, ce " porte parole ", envoyé et inspiré par Dieu, révèle au peuple ou
aux chefs du peuple, le vouloir de Dieu, à partir de la situation présente ; il doit
dire ou faire saisir les vues de Dieu pour son peuple.
Or l'histoire d'Israël est toujours tournée vers l'avenir depuis la promesse initiale du Seigneur qui reste fidèle (promesse d'une terre promise et d'une postérité à Abraham) et renouvelée de génération en génération : promesse d'un
Messie.
Dans ce cadre, le prophète annonce une vision de l'avenir tel que le voudrait
Dieu pour son peuple.
La prophétie n'est donc pas une prédiction de l'avenir à la manière d'une
voyante, mais l'annonce d'un avenir possible en conformité avec la volonté
divine d'alliance.
Dans le Nouveau Testament, Jésus ap- Et Jésus leur disait : " Un prophète n'est méparaît comme nouveau Prophète ensei- prisé que dans sa patrie, dans sa parenté et
dans sa maison. " (Mc 6,4)
gnant avec autorité, annonçant la Bonne
Nouvelle, demandant la conversion.
Tout chrétien, du fait de son baptême dans l'Esprit est appelé lui aussi à être
prophète à la suite du Christ : discerner dans les événements qui surviennent
ce que peut et doit fonder l'avenir.
Jean-Paul
*********************

Messes du mercredi des Cendres - 14 février 2018
10h Maison St Pierre - Villecresnes
10h N-D de la Plaine - Boissy
17h30 Ste Madeleine - Limeil
20h30 St Léger - Boissy
20h30 Ste Madeleine - Limeil
20h30 Assomption - Villecresnes

Aumônerie des collèges et lycées
 autant sur Boissy/Limeil que sur la Vallée, il y a des rencontres,
vérifiez vos calendriers.
Institution de Camille ANSELME, futur diacre permanent
 dimanche 4 février à 11h messe à St léger de Boissy, présidée par
Mgr Michel SANTIER (suivie d'un verre de l'amitié sur le parvis de
l'église).
Rencontre des coordinateurs KT du secteur
 mardi 6 février à 20h30 au presbytère de Limeil.
Équipes liturgiques du secteur - Réconciliation Carême
 mercredi 7 février à 20h30 au presbytère de Boissy.
Rencontre catéchuménat du secteur
 samedi 10 février à 14h30 aux salles paroissiales de Boissy.
Équipe Pastorale de Secteur élargie (E.P.S.)
 jeudi 15 février de 9h30 à 14h au presbytère de Limeil.

Vie du diocèse
Prière pour les vocations en lien avec la fête de Ste Jeanne de
France au Monastère de l'Annonciade à Thiais
 dimanche 11 février à 15h30 vêpres suivies de la messe.
"Les heures d'orgue de la cathédrale"
 mardi 13 février de 12h30 à 14h à la cathédrale N-D de Créteil.
Concert d'orgue de la cathédrale"
 jeudi 15 février à 20h30 à la cathédrale N-D de Créteil.
Dimanche 11 février 2018
Quête pour l'Hospitalité de Madeleine DELBREL
Quête pour l'Aumônerie des hôpitaux

