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Personne n'est exclu de la rencontre avec le Seigneur
Dieu «passe» dans la vie de chacun et chaque chrétien est appelé à être «en tension vers cette
rencontre» pour la reconnaître et accueillir sa paix. C’est une invitation à sortir de sa torpeur, à ne
pas être des chrétiens «fermés».
L'inspiration pour sa réflexion est venue de la première lecture du jour (Esdras, 1, 1-6) qui
«raconte le moment où le peuple d'Israël est libéré de l'exil».
Ce qui est décrit dans l'Ecriture est «une visite du Seigneur: le Seigneur visita son peuple et le
reconduisit à Jérusalem». Le mot «visite» est un mot «important dans l'histoire du salut». On le
retrouve, par exemple, quand «Joseph dit à ses frères en Egypte: “Dieu, assurément, viendra vous
visiter. Portez mes os avec vous”». Chaque fois que l’on parle de «libération, chaque action de
rédemption de Dieu, est une visite: le Seigneur visite son peuple». Et «à l'époque de Jésus» aussi,
lorsque «les personnes qui étaient guéries et libérées des démons, disaient: “Le Seigneur a visité
son peuple”».
Voilà alors l'enseignement pour chaque homme: «Quand le Seigneur nous visite, il nous donne la
joie, c'est-à-dire qu'il nous conduit à un état de consolation», il donne «la consolation spirituelle».
Une consolation, a-t-il ajouté, qui «non seulement a lieu de notre temps», mais qui «est un état
dans la vie spirituelle de chaque chrétien».
Tout d'abord, il faut «être ouverts à la visite de Dieu», car «le Seigneur visite chacun de nous; il
cherche chacun de nous et le rencontre». Il peut y avoir «des moments plus faibles, des moments
plus forts de cette rencontre, mais le Seigneur nous fera toujours sentir sa présence, toujours, d'une
manière ou d'une autre». Et il a ajouté, «quand il vient avec la consolation spirituelle, le Seigneur
nous remplit de joie» comme cela a eu lieu avec les israélites. Il faut donc «attendre cette joie,
attendre cette visite», et pas, comme le pensent tant de chrétiens, attendre sous le ciel. Mais
«comment faut-il attendre cette consolation?». La réponse est: «Avec cette vertu humble, la plus
humble de toutes: l'espérance. J'espère que le Seigneur me visitera avec sa consolation». Il faut
«demander au Seigneur qu'il se fasse voir, qu'il se laisse rencontrer».
Il faut «se préparer». Se préparer avec «espérance», même si l'on pense avoir une «petite»
espérance, car celle-ci «très souvent», cette espérance «est forte quand elle est cachée comme la
braise sous la cendre».
Le deuxième point est «reconnaître la consolation». En effet, «la consolation du Seigneur n'est
pas une joie commune, n'est pas une joie que l'on peut acheter». La consolation du Seigneur, a dit
François, «est autre chose». On la reconnaît: «elle touche à l'intérieur, elle anime et développe la
charité, la foi, l'espérance et elle conduit également à pleurer pour les péchés» et à «pleurer avec
Jésus» quand nous contemplons sa passion. La «vraie consolation» «élève l'âme aux choses du
ciel, aux choses de Dieu et apaise également l'âme dans la paix du Seigneur». On ne peut pas la
confondre avec le «divertissement».

C'est pourquoi il faut reconnaître la consolation «quand elle vient». Et quand elle vient, «rendre
grâce au Seigneur». Il y a enfin un troisième point: «conserver la consolation». Car s'il est vrai
que la «consolation est forte», il est également vrai «qu'elle ne se conserve pas aussi forte — il
s'agit d'un moment — mais elle laisse ses traces». C'est ainsi qu'entre en jeu le fait de faire
«mémoire». Comme le fit le peuple d'Israël quand il fut libéré.
Et ensuite, quand «passe ce moment fort» de la rencontre et de la consolation, «que reste-t-il? La
paix», qui est précisément «le dernier niveau de consolation». Un état que l'on reconnaît; on dit,
en effet: «Regarde: un homme de paix, une femme de paix. D'où le souhait de conclusion: «Que
le Seigneur nous donne cette grâce: attendre la consolation spirituelle et conserver la consolation».
Pape François


Le 5 octobre à 10h au Centre St Gilles,
des catéchumènes de tout le diocèse nous apporteront les livrets de l’Evangile de St Marc, qui
nous accompagnera tout au long de l’année. Nous les accueillerons autour d’un temps de
prière et d’un moment convivial.

Tous ceux et celles qui veulent sont les bienvenus pour ce moment fraternel !!



PÈLERINAGE DES RETRAITÉS DU VAL D'OISE (organisé par le MCR)
Le jeudi 12 octobre 2017, de 14h à 17h30 à l'église Notre-Dame de Pontoise.
Nous vous y attendons tous et toutes, adhérents, sympathisants, hommes et femmes en
recherche, vous êtes tous les bienvenus. Une petite collation sera servie à l'issue de la messe.
Pour tout renseignement : Joël Grignon : 06 61 17 79 39 ou joele-grignon@sfr.fr



« Annoncer ! » est la formation interdiocésaine pour toute personne engagée
dans l’annonce de l’Evangile. Contact : BRIGITTE HYBRE : 06 13 08 70 57
annoncer@catholique95.fr



LISONS ENSEMBLE LE TEXTE DU PAPE SUR l’ECOLOGIE (LAUDATO SI)
Rendez-vous quelques vendredis sur l’année, à 20h30 au Centre St Gilles
13/10 - 10/11 - 08/12 - 12/01 - 16/02 - 23/03 - 13/04 - 11/05 - 08/06



COMMÉMORATION DE LA DERNIÈRE APPARITION DE NOTRE DAME DE FATIMA
Vendredi 13 octobre à l’église St Pierre-St Paul de Gonesse, à partir de 20h.
Célébration présidée par notre évêque. Chapelet, procession, eucharistie.
A l’occasion du centenaire des apparitions de Fátima, en communion avec le pape François,
nous avons été nombreux à célébrer l’anniversaire de la 1ère apparition du 13 mai. Nous
serons sensibles à commémorer la dernière apparition du 13 octobre et ce qu’ont vécu les
pèlerins venus entourer les trois enfants d’Aljustrel.
Renseignements : P. Henri Delasalle – henridelasalle1@yahoo.fr – 06 28 36 73 21



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 2017.
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


Groupe REFLEXION ET PARTAGE autour des textes de la BIBLE
" Comment lire la bible?"
Certains d'entre nous sont un peu perplexes devant les textes de l'ancien et du nouveau
testament. Et pourtant, ils constituent le fondement de notre religion. Nous lisons la bible toute
l'année, mais beaucoup d'entre nous, s'ils entrevoient qu'il y a beaucoup plus qu'une simple
histoire dans ces textes, ne savent pas bien "par quel bout prendre les choses".
Le premier constat, tout simple, est qu'à plusieurs, on avance mieux que tout seul, d'où l'idée
de ce groupe d'échange.
La paroisse de Saint Leu vous propose de participer à ce groupe dont le but sera l'échange
autour des textes de l'ancien et du nouveau testament. Les réunions auront lieu quatre à cinq
fois dans l'année, au centre Saint Gilles (1ère réunion pendant l'avent)
Vous êtes intéressé(e)? Vous voulez en savoir plus ?
Contactez le Père Emeric Dupont (01 34 18 58 16)
ou Francis Butel (01 39 95 61 46 ou 06 85 74 84 44, mail: fmjbutel@sfr.fr)


Chant pour la messe
Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, Il se fait
nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l ‘Agneau.
1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraiche,
Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4- Réjouis-toi Sion, chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
5- Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

HORAIRES DES MESSES du 30 septembre au 8 octobre 2017
Samedi 30

18h00(ND)

Messe

Anniversaire

Quête pour la Conférence Saint-Vincent de Paul
9h00

Messe

10h30

Messe

er

Dimanche 1 oct.
Mardi 3

Pas de Messe

Mercredi 4

(ND) 18h00

Messe

Jeudi 5

9h00

Messe

Vendredi 6

9h00

Messe

Samedi 7

18h00(ND)
9h00

Messe
Messe

10h30

Messe

Dimanche 8

Brigitte RICHER () – Marcelle LONDERO ()
Liliane REMILIEN ()

Liliane REMILIEN () - Raymonde BURÉ ()
Michel WINTER ()
Raymonde BURÉ () - Jean HENON ()
Michel WINTER ()

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 1er

9h00

KT à l’église

Lundi 2

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 3

20h30

Rencontre 4°/3°

15h30

Prière ACAT à Notre Dame

20h30

Une heure pour Dieu ( St Gilles)

14h30

Action Catholique des Femmes à Notre Dame

10h00

Accueil des porteurs des livrets de Saint Marc

20h30

Groupe de Prière charismatique (Notre Dame)

20h30

EAP

9h00

Café Croix-Sens

15h00

Prière intercession Sainte Thérèse à Notre Dame

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Mercredi 4

Jeudi 5

Samedi 7
Dimanche 8

VIE PAROISSIALE
Baptême

Le 1er oct.

Augustin ROBIN

Funérailles

Le 27
Le 29
Le 3 à 10h
Le 4 à 15h

Marcelle LONDERO, 89 ans
Liliane REMILIEN, 64 ans
Raymonde BURÉ, 91 ans
Michel WINTER, 94 ans

