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Dimanche 1er janvier 2017 
 

Prière du soir à Marie 
 

Encore un  de mes  jours  envolé  comme une ombre…  
Mère,  encore un  solei l  qui  ne br i l lera  plus,  
Et  qu' i l  faut  a jouter  à  la  l i s te  sans nombre  
Des solei l s  et  des  jours  à  jamais  d isparus.  

 

Je  ne les  compte point  :  Le  chêne qui  s 'effeu i l le  
Et  qui  pressent  déjà le  pr intemps approcher  

Compte-t - i l  les  rameaux que l 'orage lu i  cuei l le  
Pour  les  semer ,  de -c i ,  de- là ,  par  le  sent ier  ?  

 

Sur  le  vaste  océan la  rapide h irondel le  
Compte-t -el le ,  en  partant  chercher  des  jours  p lus  beaux,  

Les  p lumes que le  vent  arrache de son ai le  
Et  qui  s 'en  vont  f lotter  sur  le  cr is ta l  des  eaux ?  

 

Moi  je  m'envole auss i  vers  une autre patr ie ,  
Et  j 'espère un  pr intemps qui  doi t  durer  toujours.  

Mère,  qu' importe  donc  que j 'effeui l le  ma vie ,  
Qu' importent  le  grand vent ,  et  l 'orage,  et  mes  jours  ?  

 

Et  je  viens  à  tes  p ieds  f in ir  cette  journée  
Pour  que son souvenir ,  en renaissant  par fois ,  

So it  un  solei l  d 'h iver  à  mon âme fanée,  
Quand je  ne vi vra i  p lus  que des jours  d 'autrefois .  

 

Mère,  i l  fa i t  bon pr ier  devant ta  douce image !  
Quand je  suis  à  genoux,  les  yeux f ixés  sur  toi ,  

Tu me par les ,  j 'entends ton  suave langage,  
Puis ,  je  me sens pleurer ,  et  je  ne sais  pourquoi…  
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Je  su is  heureux pourtant… Quand je  t 'a i  d it  :  Je  t 'a ime,  
Quand mon regard se lève et  cherche ton  regard  ;  

A  travers  le  vi tra i l  lorsque la  lune blême  
Nous  écla ire tous deux de son rayon blafard  ;  

 

Quand tout  s 'endort  au  lo in  dans  la  morne nature,  
Quand part out  le  s i lence avec  l 'ombre descend,  

Mon âme a lors  vers  toi  monte,  pais ib le ,  pure,  
Et  je  sens  le  bonheur  m' inonder  doucement.  

 
Mère,  à  mon dernier  soir ,  semblable à  la  corol le  

Qui  s ' inc l ine vers  toi ,  ce soi r ,  sur  ton  autel ,  
Oh !  Tourner  mon regard  vers  ta  douce auréole,  
Et  m'endormir… dormir… sur  ton  sein  maternel .  

 

Félix Anizan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉVEILLON À MASSABIELLE 
Venez vivre dans la joie, la convivialité et la prière, le passage à la 

nouvelle année à la Maison Massabielle ! Samedi 31 décembre 2016, à 
partir de 17h30 et, pour ceux qui le peuvent, dimanche 1er janvier 2017.  

Que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis… 
 

************** 

JOURNÉE DIOCESAINE DE FORMATION LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
« Vivre la nuit de Pâques ». Réflexion théologique (sens de l’action liturgique, unité des 3 
sacrements de l’initiation) et aspects pratiques (ateliers du chant, de la parole…) 

Samedi 7 janvier de 9 h 30 à 16 h 30 à la Collégiale de Montmorency. 
Journée pour tous : clercs, chantres, lecteurs, accompagnateurs de catéchuménat… avec M. 
Christophe Villemain, de l’équipe diocésaine de pastorale liturgique et sacramentelle de 
Nanterre, et P. Hughes de la Villegeorges, délégué pour la pastorale liturgique et sacramentelle 
de Pontoise. Repas : chacun apporte de quoi garnir un buffet commun (sucré, salé, boissons) 

Inscriptions à liturgie@catholique95.fr - Participation financière sur place : 5€ 

 
 

L’accueil au presbytère est ouvert : 
- Tous les matins de 9h30 à 12 h pendant les périodes scolaires 

- Le mercredi et le samedi de 9h30 à 12 h pendant les vacances. 

Nous serons heureux de vous y rencontrer. 
L’équipe d’accueil  



ENNÉAGRAMME « spécial 20-30 ans » 
Pour mieux se connaitre, développer ses potentiels et aider dans ses choix 

professionnels ou personnels. Samedi 7 (10h-19h) et dimanche 8 (9h30-16h30) janvier à 
Cergy (le lieu précis vous sera communiqué ulterieurement) 

Contact : Benjamine LEBOUCHER - 06 16 76 34 28 – becom@hotmail.fr 

********* 
DIMANCHE 8 JANVIER à 10h30  

sera à nouveau un « DIMANCHE à LIVRE OUVERT »  
De quoi s’agit-il ? Comme l’an dernier, nous essayerons de partager ensemble la Parole de 

Dieu. Nous nous réunirons le 3 janvier à 20h30 à St Gilles pour lire l’Evangile de l’Epiphanie (8 
janvier), avec ceux qui veulent. Nous partagerons ensemble autour de cette Parole de vie, en 

toute simplicité. Ceux qui le voudront prendront la parole avec moi le 8 janvier, nous 
commenterons à plusieurs voix… 

C’est ouvert à tous, sans distinction d’âge ou de « connaissance théologiques »... 

*************** 
COLLOQUE SANTÉ MENTALE 

Sur le thème: « La souffrance désarmée », comment vivre avec la maladie psychique: 
témoignage d'un combat. Samedi 14 janvier de 9h30 à 17h chez les Pères Blancs de Mours 
(95260), 7 rue du Moulin, avec Véronique Dubief, mère de famille, enseignante chercheur. 

Messe à 16h. Participation de 15€, chèque à l'ordre de la Pastorale Santé.  
Apporter son pique-nique. Inscription auprès de François Girardeau - 01 34 70 33 22                   

 
******************** 

      JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ  
Certaines migrations d’hier et d’aujourd’hui questionnent énormément notre agir chrétien. 

Profitons de la JMMR, le 15 janvier 2017, pour informer et réfléchir (des films, des jeux, 
etc…), écouter (des migrants de la paroisse peuvent témoigner), prier (des propositions 

liturgiques). 
► Un livret d’animation de la JMMR peut être retiré (gratuitement) à la Procure et à l’évêché, 

ou encore auprès du P. Henri Delasalle  henridelasalle1@yahoo.fr 
 

************ 

ENNÉAGRAMME : MIEUX SE CONNAITRE, MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES» 
Les samedi 21 (9h30-18h) et dimanche 22 (9h30-17h) janvier 2017 à la Massabielle, Saint-Prix 

(1 rue Auguste Rey). Télécharger le bulletin d'inscription 
Contact : Marc AUBONNET - 06 10 39 01 01 - marcaubonnet@gmail.com 

*********** 
RESPONSABLES DES SERVANTS DE MESSE 

Formation diocésaine des responsables des servants de messe, le samedi 28 janvier 2017 de 

14h30 à 18h à Massabielle (1 rue Auguste Rey à Saint-Prix). Sur le thème «Servants de messe 
et liturgie». La formation sera assurée par le Père Gilles DROUIN, prêtre du diocèse d'Évry, 

liturgiste.  
Il est aussi enseignant à l'Institut Supérieur de la liturgie / theoligicum. 

Contact : Jean-Claude FÉRIEN - jc@ferien.fr 
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JOURNEE POUR LES COUPLES MARIÉS DEPUIS 3 à 5 ANS 

Le dimanche 19 février de 9h à 16h30 à Massabielle, accompagnée par le père Guillaume 
Villatte et la pastorale familiale : «Venez et goûtez le chemin parcouru». 

Au programme : approfondissement, rencontre et partage, messe, repas partagé 
Renseignements et inscription auprès de la pastorale familiale : 

familles.catholique95@gmail.com - 06 81 46 68 60 
 

********** 
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES Du 3 au 8 avril 2017 ;  

Accompagnés par notre évêque, partons ensemble en pèlerinage intergénérationnel à Lourdes 
sur le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49) 

 

 

 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES du 31 décembre 2016 au 8 janvier 2017 

Samedi 31 18h00(ND) Messe  

Dimanche 1er 
janvier  

Pas de Messe à  9h00 

10h30 Messe  

Mardi 3 9h00 Messe  

Mercredi 4 (ND)18h00 Messe les défunts de la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

Jeudi 5 8h45 Laudes Puis Messe 

Vendredi 6 9h00 Messe  Action de grâces  

Samedi 7 18h00(ND) Messe Familles CHARDON et VAITILINGOM () 

Dimanche 8 

9h00 Messe  

10h30 Messe Elec COCHARD ()  
Louisette et André BOIT() 

ACTIVITÉS PAROISSIALES  

Jeudi 5 
14h30 Action Catholique des femmes (N.D.) 

Réunion des prêtres du Doyenné à St Gilles 
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