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Dimanche 28 mai  2017 
 

Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, 

Que vous êtes ma Mère et que je suis votre fils ; que vous êtes puissante et que je 
suis un pauvre homme vil et faible. 
Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans 
toutes mes voies et actions. 
Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ; car votre bien-aimé Fils vous a 
donné tout pouvoir, tant au ciel comme en la terre. 
Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la commune Mère de tous les pauvres 
humains et particulièrement la mienne. 
Si vous ne pouviez, je vous excuserais disant : il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle 
me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir. 
Si vous n'étiez ma Mère, avec raison je patienterais disant : elle est bien assez riche 
pour m'assister ; mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. 
Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que vous êtes puissante, 
comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours 
et assistance ? 
Vous voyez, ma Mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes 
demandes. 
Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans 
avoir égard à mes misères et péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et 
me donnez toutes vos vertus, surtout l'humilité. 
Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces, qui plaisent à la Sainte 
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 

Saint François de Sales (1567-1622) 
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PUITS DE LA PAROLE A MASSABIELLE 

 
Mercredi 31 mai 2017 à 11h30 avec le Père Jean-Pierre MANGES  

à la maison Massabielle, 1 rue Auguste Rey, Saint-Prix 
A partir du « Zoom 5 » de l’évangile selon Saint-Matthieu 

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

 

RENDEZ VOUS AUX JARDINS A l'EVÊCHE ! 
 

Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins, 
l’Evêché de Pontoise ouvrira exceptionnellement son parc le 4 juin de 14h à 
18h. En plus du cadre végétal qu’offre le jardin, plusieurs expositions et 
animations vous seront proposées. Vous serez invités à vous promener, à vous 
(re)poser un instant, à profiter de ce lieu empli d’histoire et de sérénité… 
 

**************** 
PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE A FROUVILLE 

 
le Lundi de Pentecôte, 5 juin. Dès 9h30, marche depuis l'église de Hédouville jusqu'à la 
chapelle de Frouville où à 11h sera célébrée la messe solennelle présidée par le Père 

Ducasse. La messe sera suivie d'un pique nique fraternel tiré du sac. 
Vers 14h30, la célébratiion mariale clôturera la journée. 

Contact: Père Zbigniew Zyzniewski zzyzniewski@orange.fr 
 

***************** 
ORDINATION SACERDOTALE DE MARTIN de HEDOUVILLE 

 
par Mgr Lalanne, dimanche 25 juin à 15h30 à la Cathédrale St Maclou de Pontoise. 
► Participez à la garniture du buffet diocésain qui suivra l’ordination au collège Saint 

Stanislas d’Osny. Pour cela, vous êtes invités à venir avec une cinquantaine de bouchées 
individuelles, sucrées ou salées. Merci beaucoup de ce service. 

► Premières messes du père Martin de Hédouville :  
- Lundi 26 juin à 19h au Carmel de Pontoise ; 

- Mardi 27 juin à 19h à l’autel de la Sainte Tunique, à St Denys d’Argenteuil ; 
- Jeudi 29 juin à 19h à St Pierre-St Paul de Gonesse ; 

- Samedi 01 juillet à 11h en la Cathédrale St Maclou de Pontoise ; 
- Dimanche 02 juillet à 11h, à Ste Claire de Vauréal  

 

 

Le Secours Catholique de St Leu recherche 
une machine à coudre semi-professionnelle 

pour aider une dame à démarrer son activité. 

Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil St Gilles 

mailto:zzyzniewski@orange.fr


SERVANTS DE MESSE - JOURNEE DIOCESAINE 
 

Le dimanche 25 juin 2017 à Pontoise pour l'ordination sacerdotale de Martin de HEDOUVILLE, 
par Mgr Lalanne. RDV à 12h30 pour un pique-nique au jardin de l'évêché, une explication sur 
l'ordination presbytérale puis départ vers la cathédrale pour assister à l'ordination de Martin. 

Contact : Jean-Claude Férien - jc@ferien.fr  
 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE A VEZELAY 
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. Pour tous les pères de famille (ou grands-pères), de 

tout âge, « pratiquants » ou pas; il faut seulement deux jambes (en état de marche !), et un 
coeur ouvert à la Rencontre ! Renseignements et inscription 

Contact : Marc Aubonnet - marcaubonnet@gmail.com 
06 10 39 01 01 

ECOLE DE PRIERE 
Tous les jeunes de 8 à 17 ans sont invités à participer à l'Ecole de Prière, du 9 au 

16 juillet 2017 à Saint-Prix. Huit jours pour grandir dans la foi sur le thème 
«Lève-toi, le Christ t'attend !». Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

************** 
SESSIONS DE L'EMMANUEL A PARAY LE MONIAL 

Profitez du car au départ du Val-d'Oise et participez à la Session de l'Emmanuel à 
Paray-le-Monial du 25 au 30 juillet 2017. Thème de cette année : "N'aie pas 
peur... Suis moi !" Au programme : Louanges, Enseignements, Célébrations, 

Carrefours... Pour les petits et les grands. 
Contact : Makola-Joseph Bitombi - jomakola.bitombi@yahoo.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 ! 
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VIE PAROISSIALE 

Baptême  Le 28 Maëva SYLVA  

Funérailles  
Le 23  
Le 24 
Le 26 

Sinforiano MELLERO, 84 ans  
Lucienne MELINARD, 82 ans - Alain SEBILLET, 82 ans 
Liliane MERCOU,  

HORAIRES DES MESSES du 27 mai au 4 juin 2017 

Samedi 27 18h00(ND)   Messe 
Marie-Odile BERTHOLON () 
Action de grâces pour Saint Joseph 
Alain SÉBILLET () 

Dimanche 28 

9h00 Messe Alain SÉBILLET () 

10h30 Messe 
Sinforiano MELLERO ()  
Lucienne MELINARD () 
Alain SÉBILLET () - Liliane MERCOU  

Mardi 30 9h00 Messe 
Andrée RIALLIN ( ) 
Germaine HÉNON () 

Mercredi 31 (ND) 18h00    Messe  

Jeudi 1er juin 10h30 Messe  

Vendredi 2 9h00  Messe  Liliane MERCOU ()  

Samedi 3 10h00 Messe 1ère Communion des enfants du rosaire 

Fête de la Pentecôte 

Samedi 3 18h00(ND)   Messe Marie-Odile BERTHOLON () 

Dimanche 4 
9h00 Messe Hélène CHOLLET  

10h30 Messe  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Tous les lundis  19h00 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix  

Mercredi 31 20h30 Veillée « Une heure pour Dieu » 

Tous les jeudis 7h00 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Jedi 1er juin 
14h30 Action Catholique des femmes à Notre Dame 

20h Réunion des parents des scouts  

Samedi 3 11h00 Chorale d’enfants à  St Gilles 


