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Ne craignez pas !
Jésus sait qu’il est n’est jamais confortable de parler de Dieu. Comme Jérémie, ceux qui
s’engagent à sa suite, loin de connaître la sympathie et les encouragements, devront
subir l’épreuve, l’incompréhension, les moqueries et même la persécution. Pourtant, il nous
redit comment dominer cette crainte qui prend à chaque époque de nouveaux visages. On peut
s’aventurer sur tous les sujets, les plus futiles ou les plus scabreux, avec orchestration des
médias, mais gare à celui qui rappelle les exigences de l’évangile ! Oser parler de Jésus est
devenu un acte de courage.
Ne craignez pas les hommes, nous répète Jésus. Les hommes ne peuvent atteindre en nous que
la vie terrestre, le corps. Mais aucune puissance humaine n’est capable de détruire ce qui fait
notre valeur véritable, l’espérance de la vie éternelle, l’âme. Le persécuté est plus grand que son
persécuteur. Le torturé est plus grand que son bourreau. L’assassiné est plus grand que son
meurtrier. Etre un paquet de muscle ou d’argent ou de feu plus gros que ceux de l’adversaire,
c’est peu. Etre « une âme plus forte », voilà qui compte. « Ne vend-on pas deux moineaux pour
un sou ? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille… Soyez donc sans crainte !
Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. » Ne pas craindre, non à cause d’un
optimisme béat, qui gommerait toutes les rudesses de la vie, mais à cause d’une confiance en
l’amour vigilant de notre Père capable de veiller sur le plus petit passereau.
« Non, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez ceux qui peuvent tuer l’âme. » Quelle
formule redoutable ! Que veut dire « tuer l’âme » ? Notre seule peur, affirme Jésus, devrait être
de perdre la foi. Notre seule crainte devrait être de ne pas avoir le courage de vivre notre foi, de
devenir des « lâcheurs ». Quand on pense aux campagnes télévisées pour sauver des espèces
animales, on peut se demander ce que nous devrions faire pour que l’homme ne soit pas avili,
détruit de l’intérieur en perdant tout sens pour sa vie.
Notre vie ne peut pas être neutre et notre foi souterraine. Ou bien nous nous prononçons pour
Jésus, ou bien nous nous disons contre lui. Et comment ?
D’abord en laissant au Seigneur le temps de m’aimer. En me laissant regarder par Dieu : c’est la
prière. Si je reste sous le regard du Père, si je prends réellement conscience que je suis aimé,
que peut-il m’arriver de mal ? Quand les détenus d’Auschwitz croisait le père Kolbe, il les
encourageait en disant : « n’aie pas peur, la Vierge est là… »

Et ensuite, en pratiquant ma foi. En n’ayant pas peur de me montrer chrétien et d’agir en
chrétien devant ceux qui n’en ont rien à faire ou qui ne sont pas d’accord ou qui vous ridiculisent.
« Je crois en toi, Seigneur». Cela prend rarement la forme du martyr. Mais cela prend souvent le
visage de nos héroïques fidélités, de nos devoirs quotidiens, de nos courages devant ce qui nous
arrive.
Charles S.S Sohier

Le Secours Catholique de Saint-Leu cherche d’urgence
un logement pour une famille que nous suivons (parents et deux enfants).
Vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil St Gilles. Merci d’avance.
***********
Mercredi 28 Juin à 20h30 à St Gilles
Suite à la magnifique messe vécue ensemble en février avec l’équipe de l’aumônerie de la
Maison d’Arrêt d’Osny (MAVO), vivons ensemble un temps d’échange avec les membres de
cette équipe. Nous y ferons davantage connaissance et écouterons leur témoignage dans
cette belle et difficile mission.
**********
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
*****************
CINE MA-DIFFERENCE
qui accueille particulièrement des personnes handicapées, propose dimanche 25 juin à 14h30
le film ''Little Boy'' au Centre Culturel Picasso de Montigny les Cormeilles (3 rue Guy de
Maupassant) Contact : Jacqueline Sibieude 01 39 31 59 94
***********
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
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 !
*************

SESSION D'ECRITURE D'ICONE A MASSABIELLE
du lundi 17 au vendredi 21 juillet de 9h à 16h30, à Massabielle (St Prix). Cette session animée
par Marie Eve Thomas est destinée aux débutants ou aux initiés.
Prix 350€ + kit de 40€ (si besoin de matériel) Pension complète possible 46€/jour.
Renseignements et inscription : Marie-Eve Thomas 06.18.55.29.75 - bulletin d'inscription
Le site de Massabielle : www.massabielle.net
Le site de l'atelier Saint Thomas : www.atelier-iconographie.com
**************
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-leMonial 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.
Télécharger le tract d'inscription
Contact : Makola-Joseph Bitombi - jomakola.bitombi@yahoo.fr
**************
ECOPELE et PARCOURS CUISINE ET SPIRITUALITE
La Communauté inter congrégation de Saint-Leu associée à Magis Famille Ignatienne, propose
''Cuisine et Spiritualité'' en 2 volets du 5 au 13 août :
► un Ecopélé du 5 au 13 août pour les 30-40 ans dans le Sud Ouest sur le thème: ''Veillons le
Royaume des Cieux est déjà parmi nous''. Avec une marche de Saint Bertrand de Comminges à
Lourdes.
► un parcours spécifique ''cuisine et spiritualité'' en parrallèle de l'écopélé est proposé pour
prier, partager, et nourrir les écopèlerins !
Renseignements : ecopelerinage2017@gmail.com
Inscriptions http://www.reseau-magis.org/activite/ecopele-3040-ans/
**************
PÉLÉ VTT 95
Pour tous les collégiens et collégiennes qui veulent, du 21 au 25 août 2017, rouler
vers la sainteté sur les routes du Vexin.
Encore quelques places disponibles, en s’inscrivant sur le site internet
: www.pele-vtt.fr rubrique "Val d'Oise 95".
Nous cherchons aussi des lycéens pour faire partie de l’équipe logistique
au service du Pélé, ou encore des animateurs majeurs pour encadrer
l’aventure. Avis aux amateurs.
VIE PAROISSIALE
Baptême

Funérailles

Le 24
Le 25
Le 2 Juil.

Paul-Giulio CHAMPROBERT - Vasco FERNANDES
Noa PEUBRIER
Laura et Luca D’AGOSTINO – Thiago LEGALL

Le 20
Le 28 à
14h30

Martial CHOQUER, 95 ans
Anna CZERNIAK

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Tous les
lundis

19h00

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 27

14h30

Action Catholique des Femmes à St Gilles

Mercredi 28

20h30

Une heure pour Dieu

HORAIRES DES MESSES du 24 juin au 2 Juillet 2017
Samedi 24
Dimanche 25
Fête de la
Paroisse

18h00(ND) Messe
9h00
Pas de Messe
10h30

Messe

9h00

Messe

Mercredi 28

(ND) 18h00

Messe

Jeudi 29

PAS DE MESSE

Vendredi 30
Samedi 1er juil.

PAS DE MESSE
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
10h30
Messe

Mardi 27

Dimanche 2

Martial CHOQUER ()

Ilda MARCIA()

HORAIRE DES MESSES * PENDANT LES VACANCES
DU 1er JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2017
*Sauf du 28 Août au1er Septembre inclus : pas de messe
Le Mardi
9h00
Messe
à Saint Gilles
Le Mercredi

9h00

Messe

à Saint Gilles

Le Jeudi

9h00

Messe

à Saint Gilles

Le Vendredi
Le Samedi

9h00
18h00

Messe
Messe

à Saint Gilles
à Notre Dame

Le Dimanche

10h30

Messe

à l’église

