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Dimanche 26 février 2017  
 

Marie enseigne la confiance  (Prière du Pape François) 
 

Bienheureuse Marie Vierge de Fatima,  
rendant grâce de nouveau pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle 
de toutes les générations qui te disent bienheureuse. 
 

Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui ne cesse jamais de s’incliner avec 
miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et la 
sauver. 
 

Accueille avec une bienveillance de Mère l’acte de confiance que nous faisons aujourd’hui, 
en confiance, devant ta représentation qui nous est si chère. Nous sommes sûrs que 
chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t’est 
étranger. Nous nous laissons atteindre par ton regard très doux et nous recevons la 
caresse consolante de ton sourire. 
 

Garde notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et alimente la 
foi ; soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le 
chemin de la sainteté. 
 

Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les plus petits et les pauvres, pour ceux qui 
sont exclus et ceux qui souffrent, pour les pécheurs et les cœurs égarés : rassemble-les 
tous sous ta protection et remets-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. 

Amen 

---------------- 
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES 

Chers amis, 
Le temps de la collecte du denier 2017 a commencé le dimanche 5 février. Vous le 
savez, ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission 

dans notre diocèse. Depuis 1905, date de la séparation de l’église et de l’état, l’église 
fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir au traitement de ceux qui la servent. 

Qui que vous soyez, le denier vous concerne! N’hésitez pas à vous procurer une 
enveloppe contenant le bon de soutien. Pour toutes vos questions, contactez Rita 

Bamba ou appelez l’accueil paroissial au 01 39 60 01 41. 
Merci pour votre contribution. 

paroisse.saintleu@gmail.com             www.paroissesaintleulaforet.fr 

Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame   ( 01 39 95 41 14) 
 

http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


 
PRIER AVEC LES SŒURS, avant de partir au travail,  

le lundi soir à 19 h heures précises, ou le jeudi matin à 7 h précises ,  
venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix. 

Entrer par la porte donnant sur la sente 
 

En raison des vacances,  le Service Evangélique des Malades vous recommande de 
renouveler votre demande de communion à domicile auprès de  

Alain : 06 07 35 80 43  - Anne : 01 39 95 75 33  - Marine :  01 39 32 08 20 
 

Week-end TRAVAIL et FOI : LA JOIE DE LA MISSION :  
la reconnaître, la goûter, la célébrer  participation « à la carte » le samedi matin et/ou 

dimanche matin 18 et 19 mars 2017.  Dans le cadre du WE des religieux qui travaillent en 
Milieu Non Confessionnel, tous les saint loupiens sont invités : 

Samedi 18 mars :   
9h30 – 11h : Topo « La joie du disciple-missionnaire ? » par le P. Jacques Duplessy, Prêtre de 

la Mission de la France 
11h – 12h30 : Partage et échanges sur le topo 

12h30 – 14h : Pique-nique tiré du sac 
22h30 – 8h30 : Accueillir un religieux (se). Si vous pouvez offrir ce service, merci de vous 

proposer auprès de Mireille (mireille.istin@club-internet.fr). 
Dimanche 19 mars : 

9h (précises, accueil à 8h45) : Relecture d’une situation professionnelle par chacun (par 3). 
Attention, un travail préparatoire est à rédiger (cf ci-dessous) 
10h30 : Messe à St Gilles – Célébration de la joie de la mission 

11h30 : Apéritif  
Toutes les activités se dérouleront au Centre Saint Leu – Saint Gilles 

**************** 
Le Mouvement Chrétien des Retraités, 

en partenariat avec le diocèse organise pour tous les retraités 
un pèlerinage à PONTMAIN du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2017. 

Départ de Massabielle à St Prix. Inscriptions avant le 28/02. 
Renseignements : Marie-Claire SCHAUB : 06 60 72 47 87 

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

CELEBRATION ŒCUMENIQUE A DEUIL-LA-BARRE 
Vendredi 3 mars 20h30 au Temple de l’Eglise Protestante Evangélique (37 rue Haute à Deuil-

la-Barre - parking en face), préparée par les femmes des Philippines suivit d'un verre de 
l’amitié avec spécialités du pays. Organisé dans le cadre de la Semaine Mondiale de Prière. 

****************************** 
CONCERT VOIX ET ORGUE A L'ISLE-ADAM 

Dimanche 5 mars 2017 à 15h30 à l'église Saint-Martin (Grande rue). Auriane Sacoman, 
soprano et Vincent Rigot à l'orgue interprèteront des œuvres de Pergolèse, Bach, Fauré, 

Vierne... Entrée 15€ sur place, 12€ en prévente à l'Office de Tourisme, gratuit pour les moins 
de 16 ans. Concert donné au profit du projet de construction d'un orgue.  

Contact : Anne-Marie Cruz - amcruz@orange.fr  
 

mailto:amcruz@orange.fr


VENDREDI 10 MARS 2017 à 20h30 
Table ronde avec des professionnels de l’écologie  

« Les catholiques et l’environnement, une question d’avenir ? »  
à partir des perspectives ouvertes par le Pape François 

Centre Saint Gilles. Entrée Libre. 
---------------------- 

 
« VIVRE ENSEMBLE, OUI C'EST POSSIBLE » 

En vue des deux échéances électorales dans notre pays, rencontre proposée le dimanche 12 
mars au centre culturel Visages du Monde à Cergy par un collectif de chrétiens engagés. Une 
rencontre pour bâtir ensemble un avenir désirable. Avec les interventions de Guy Aurenche, 

de Jean Merckaert, du P. Daniel Ducasse et de nombreux acteurs de terrain. 
Contact : Jean Devaux / Tél. : 06 89 79 08 30 / jean.devaux@wanadoo.fr  

----------------------------------------- 
 

CONCERT de l'ensemble vocal « Les Accordés » 
avec Olivier d'Ormesson à l'orgue, dimanche 12 mars à 16h en l'église Notre-Dame de Deuil-

la-Barre, place des Victimes du V 2. Œuvres baroques et du XXème siècle. 
Entrée libre. 

------------------------- 
 

 

 

 
GLORIOUS en concert à l'église d'Enghien-Les-Bains le vendredi 17 mars 2017 

à 20h30. Venez nombreux ! (10€ la place) Eglise Saint Joseph,  
Place du Cardinal Mercier 95880 Enghien les Bains 

 

------------------------ 
 

RETRAITE DANS LA VIE 
A l’église Sainte-Claire 2 place de l’Abbé Pierre 95490 VAUREAL  
6 rencontres, les lundis 27 février et 6,13, 20, et 27 mars 2017 

Contact et inscription : VIE SPRIRITUELLE et PRIERE : 01 30 38 34 24 
secrétairedespastorales@catholique95.fr 

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

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) 

 

 
 
 

VIE PAROISSIALE 

Le 15 février est survenu le décès de Louis SEROT, âgé de 56 ans.  
Ses obsèques se sont déroulées dans une autre paroisse.  

mailto:jean.devaux@wanadoo.fr


 

 

R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps !  Prenez et buvez, voici mon sang !   
       Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
     Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
     Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous 

HORAIRES DES MESSES du 25 février au 5 mars 2017 

Samedi 25 18h00(ND) Messe Action de grâces 

Dimanche 26 
9h00 Messe  

10h30 Messe 
Père Philippe ROLLAND () 
Laurenço PEREIRA () 

Mardi 28 9h00 Messe  Jacky PACARY () 

Mercredi 1er/3 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 2 8h45 Laudes 
Puis messe 
Michel LEGENDRE ()   Simone MELIN () 

Vendredi 3 9h00 Messe Action de grâces  

Samedi 4 18h00(ND) Messe Jeannette FAUVEL () 

Dimanche 5 
9h00 Messe  

10h30 Messe  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 26 
9h – 16h Préparation au mariage  

10h30 Service Evangélique des malades (St Gilles) 

Jeudi 2 
14h30 Action Catholique des Femmes (Notre Dame) 

20h30 Groupe de prière charismatique (Notre Dame) 

Samedi 4 11h00 Répétition chorale des enfants 

Dimanche 5  17h00 Concert de la paroisse à l’église 


