Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Dimanche 12 mars 2017

Transfigurés !
Le ciel parlait, oui ; c'était le Père de ce ciel, le Père de Celui qui était là,
transfiguré, le Visage brillant comme le soleil, avec des vêtements blancs
comme neige.
Cette Face du Fils de Dieu, volontairement voilée, si l'on peut dire, depuis
plus de trente ans, une fois se découvrait, enfin, et laissait voir ce qu'elle
est, ce que nous la verrons, un jour, dans les splendeurs de la gloire,
lorsque cette gloire nous la révélera. A cette apparition, nous serons
rassasiés.
Pierre, Jacques et Jean, symboles de la foi, de l'espérance et de l'amour par
lesquels on découvre le Visage de Jésus, ne pouvaient descendre de la
montagne ; ils y étaient si bien. Ils goûtaient l'ivresse d'une extase, qu'ils
eussent voulue ainsi, éternelle. Ils ne voyaient plus que Jésus-Christ.
Heureuse l'âme qui ne voit plus que Jésus-Christ ! Heureuse l'âme chez qui
le détachement total est achevé, l'âme qui a dépassé la terre, qui s'est
élevée vers Dieu, en se laissant elle-même ; l'âme qui ne voit plus, qui ne
goûte plus en personne, en rien que Lui, Jésus, le suprême Amour, le Faîte
de la vie !
Seigneur Jésus, je le sais, pour être transfiguré, pour être transformé en
vous, il faut que je reste sur cette montagne, au-dessus de tout, au-dessus
de moi-même. Quand sera-ce que je ne verrai plus que Vous ? Quand serace que mes yeux se perdront dans les vôtres et s'abîmeront en votre
Lumière, Lumière de lumière, Splendeur de gloire, Candeur de la Lumière
éternelle ?

Seigneur, arrachez-moi à la terre, arrachez-moi à moi-même. Tournez,
pour moi, en amertume toutes les choses de la vie, et faites-moi vivre de
Vous seul. Que tout est vain sans Vous, hors de Vous ! Seigneur, JésusAmour, ravissez-moi ! »
Dom Vandeur,
Théologien XXème siècle
EN UNION DE PRIERE avec le Pape François : «Prions pour les chrétiens
persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la
prière et l’aide matérielle» (intention de prière universelle pour le mois
de mars)
--------------------------PRIER AVEC LES SŒURS,
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises ou le
matin avant de partir, le jeudi à 7 h précises.
Venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix.
Entrer par la porte donnant sur la sente
**********
SOIREES « HOPE'N DINNER »
Soirées ouvertes à tous les étudiants, pour discuter autour d’un bon
dîner.
Le 14 mars : « La solidarité pourquoi faire ? »
de 19h30 à 22h à la cafeteria de l'IPSL, 13 bd de l'Hautil.
Une proposition de l'aumônerie des étudiants de Cergy
(la CC de l’ESSEC et l’APPART’).
Renseignements : aumonerie.etudiants.95@gmail.com
**************
FORMATION, ECHANGE, et PARTAGE
autour de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia »
le samedi 18 mars de 9h00 à 12h30 à la maison Massabielle.
Matinée organisée par le service Familles-Education-Société.

Renseignements et Inscription : familles.catholique95@gmail.com 06 81
46 68 60
****************
Le Mouvement Chrétien des Retraités
propose à tous les retraités
sa récollection annuelle le 28 mars de 9h à 16h30 à Massabielle (St Prix)
Elle sera animée par le Père Jean Pierre MANGES sur le thème :
« le rôle de la parole de Dieu dans notre acte de foi de chrétiens »
Des feuilles d’inscription qui comportent aussi le programme sont à
votre disposition sur les tables de presse.
Pour plus de renseignements ou si vous avez besoin d’être transportés,
contactez : Marie-Claire SCHAUB au 01 39 60 62 47 ou au 06 60 72 47
87

Dans le cadre du WE des religieux qui travaillent en
milieu non confessionnel, tous les saint-loupiens sont
invités pour un
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, au centre St Gilles.
Se référer aux affiches pour les informations
complémentaires. Aussi si vous pouvez accueillir un(e)
religieux(se), merci de vous proposer auprès de Mireille
(mireille.istin@club-internet.fr
La Conférence Saint Vincent de Paul recherche
du buis ou du laurier-sauce
pour la distribution du dimanche des Rameaux le 9 avril prochain.

La cueillette peut être faite par la conférence.
Merci de contacter Patrice LAUTOUR au 01 39 95 11 30

HORAIRES DES MESSES du 11 au 19 mars 2017
Samedi 11
18h00(ND)
Messe
9h00
Messe
Monique HARENT(
)- Claude ROBIN
( )
Famille PENONDimanche 12 2ème
CERVIA ()
dim. de Carême
10h30
Messe
Jérémy SANCHEZ
() - Isabel
SANCHEZ ()
Dominique
VERGNES ()
Mardi 14
9h00
Messe
Action de grâces
Mercredi 15
(ND)18h00
Messe
8h45
Laudes
Jeudi 16
Puis messe
Vendredi 17
9h00
Messe
Samedi 18
18h00(ND)
Messe
Quête pour HAÏTI
Hélène CHOLLET
( ) –
Dimanche 18
9h00
Messe
Joseph, Marie et
3ème dim. de
Christine TURPIN
Carême
( )
10h30
Messe
ACTIVITÉS PAROISSIALES
9h30-16h
Dimanche 12

10h00
17h-19h

Mardi 14

Préparation au mariage
Conférence Saint Vincent de Paul
Groupe des 17-25 ans

20h30

Groupe « Bible »

20h30

Groupe de Jeunes Mariés

Mercredi 15

20h30

Rencontre « Chrétiens divorcés »

Jeudi 16

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

Samedi 18

11h00

Chorale des enfants

Samedi 18 et Dimanche 19 Weekend de retraite avec les religieuses
VIE PAROISSIALE
Baptême

Le 19

Eulalie MONTFAJON

Obsèques

Le 8

Claude ROBIN, 91 ans, papa de Thierry ROBIN

