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Dimanche 3 septembre 2017

Prière pour la rentrée
Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta journée :
Journée de ta grâce, journée de ton amour.
Ainsi, Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées
et l’accepter comme ta journée.
Mais par quels moyens, mes journées humaines
Peuvent-elles devenir tes journées ?
Toi seul, ô mon Dieu, tu peux me fournir ce moyen.
Ni la crainte, ni aucune puissance de l’âme, ni même la mort
Ne m’éviteront de me perdre dans les choses du monde ;
Seul ton amour me libérera :
L’amour pour toi, l’unique but de toutes choses,
L’amour pour Toi, qui te suffis à toi-même et qui seul peux combler nos désirs….
En t’aimant, je retrouve ce qui était perdu ;
Tout redevient chant de louange et d’action de grâces à l’adresse de ton infinie
majesté.
Ce qui était divisé, ton amour le ramène à l’unité ;
Ce qui était répandu, tu le ramasses en Toi ;
Ce qui était devenu purement extérieur, ton amour le fait rentrer « à l’intérieur ».
Mais cet amour qui accepte la vie quotidienne telle qu’elle se présente,
Qui transforme pourtant chacune de mes journées humaines
En une journée de grâce pour la faire aboutir à Toi,
Cet amour, Toi seul tu peux m’en faire don.

Je n’ai qu’une prière à balbutier :
Accorde-moi le don le plus banal et le plus merveilleux qui soit :
Touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton amour.
Permets qu’en usant des choses de ce monde, dans la joie ou la douleur,
J’arrive à travers elles, à te comprendre et à t’aimer…
Afin qu’un jour, toutes mes journées aboutissent
A l’unique jour de ta vie éternelle.
Karl Rahner, sj


Le MCR fait aussi sa rentrée
Le Mouvement Chrétien des Retraités reprend ses activités
le jeudi 7 septembre 2017 à Saint- Gilles à 14h30
La première réunion qui est une reprise de contact et une présentation du
programme de la nouvelle année est ouverte aux nouveaux retraités jeunes ou
moins jeunes qui seront les bienvenus.
Renseignements : M.C. SCHAUB tel 06 60 72 47 87
Ou marieclaireschaub@yahoo.fr

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE :
DIMANCHE 24 septembre 2017 à 10h30
PAS DE MESSE à 9h
APERITIF + REPAS PARTAGE

JOURNEE PORTES OUVERTES À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE
jeudi 7 septembre 2017 de 9h30 à 22h !
Vous êtes tous invités pour rencontrer l'évêque et toutes les personnes qui y
travaillent à votre service ! Un programme plein de (bonnes) surprises !


PELERINAGE DIOCESAIN DE PONTOISE :
Les samedi 9 et dimanche 10 septembre
Thème : « Tous d’un même cœur, étaient en prière avec Marie ».
Pour tous : jeunes, familles, adultes...
Contact : Service des pèlerinages - 01 30 38 34 24 pelerinages95@catholique95.fr


30ème ANNIVERSAIRE DE L'ARRIVEE DES FRERES DE COHERENCE :
le samedi 23 septembre.
La messe sera célébrée à 11h suivie d’un verre de l'amitié au Foyer Rural et d'un
repas partagé, constitué de ce que vous aurez apporté.
Merci de confirmer votre présence au repas
pieure.cherence@wanadoo.fr ou 01.34.78.12.61


5 JOURS A TAIZE POUR LES LYCEENS : Du 26 au 30 octobre 2017,
Les lycéens du Val-d'Oise sont invités à vivre une expérience intense de prière et
de rencontre à Taizé avec notre évêque, Mgr Lalanne. Inscrivez-vous dès
maintenant !


PELERINAGE EN GRECE « SUR LES PAS DE SAINT PAUL » :
du 23 au 30 octobre.
Pour toute personne engagée dans la transmission de la foi (catéchistes de
l'enfance, animateurs de l'éveil à la foi et de jeunes, accompagnateurs des
catéchumènes... Les conjoints sont les bienvenus).
Connaître toutes les informations
Contact : Service des pèlerinages - 01 30 38 34 24
pelerinages95@catholique95.fr


« Annoncer ! »
est la formation interdiocésaine pour toute personne engagée dans l’annonce de
l’Evangile. Elle permet aux personnes de transmettre la foi reçue de l’Eglise et d’en
témoigner pour accompagner des enfants, des jeunes et des adultes dans leur
relation au Christ. Inscrivez-vous !
Contact : BRIGITTE HYBRE : 06 13 08 70 57 – annoncer@catholique95.fr


VIE PAROISSIALE
Baptême

Mariage

Funérailles

En juillet
En Août

Laura et Luca d’AGOSTINO – Thiago LEGALL
Enzo ROBIN
Lucas BRARD

En juillet
En août
Le 2/9

Amélie SIMERAY et Vincent ROBIC
Rany SLEVANY et Sandra SHAMOON
Benjamin HENRY et Léa ROBIN

En juillet
En Août

Louis FAUVEL
Raymond MONTOYA – Raymonde HIDOUREN Geneviève CHRISTOPHE
Antonia GRANDE
Jeanne NEYROLLES

Le5/9
à 15 h

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Tous les
lundis

19h00

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Jeudi 7

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités (St Gilles)

HORAIRES DES MESSES du 2 AU 10 SEPTEMBRE 2017
Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

18h00(ND)
9h00

Messe
Messe

10h30

Messe

9h00

Commémoration de la libération de
Saint-Leu-la-Forêt

Pas de Messe

(ND) 18h00

Messe

9h00

Messe

9h00
18h00(ND)
9h00
10h30

Messe
Messe
Messe
Messe

Action de grâces
Simone LAURENT ()
Geneviève CHRISTOPHE ()

