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Construire avec Quelqu’un qui est toujours fidèle 
 

Construire sur le Christ et avec le Christ signifie construire sur des fondations qui 
s'appellent l'amour crucifié. Cela veut dire construire avec Quelqu'un qui, nous 
connaissant mieux que nous-mêmes, nous dit : "Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as 
du prix et je t'aime" (Is 43, 4). Cela veut dire construire avec Quelqu'un qui est toujours 
fidèle, même si nous manquons nous-mêmes de fidélité, parce qu'il ne peut pas se renier 
lui-même (cf. 2 Tm 2, 13). Cela veut dire construire avec Quelqu'un qui se penche 
constamment sur le cœur blessé de l'homme et dit : "Je ne te condamne pas. Va, 
désormais ne pèche plus" (cf. Jn 8, 11). Cela veut dire construire avec Quelqu'un qui, du 
haut de la croix, étend ses bras, pour répéter pour toute l'éternité : "Je donne ma vie 
pour toi, homme, parce que je t'aime". Construire sur le Christ veut dire, enfin, fonder 
sur sa volonté tous ses désirs, ses attentes, ses rêves, ses ambitions et tous ses projets. 
Cela signifie dire à soi-même, à sa propre famille, à ses amis et au monde entier mais 
surtout au Christ : "Seigneur, dans la vie je ne veux rien faire contre Toi, parce que tu sais 
ce qui est le mieux pour moi. Toi seul as les paroles de vie éternelle" (cf. Jn 6, 68). Mes 
amis, n'ayez pas peur de miser sur le Christ ! Ayez la nostalgie du Christ, comme 
fondement de la vie ! Allumez en vous le désir de construire votre vie avec Lui et pour 
Lui ! Parce que celui qui mise tout sur l'amour crucifié du Verbe incarné ne peut pas 
perdre. 
 
Construire sur le roc signifie construire sur le Christ et avec le Christ, qui est le roc. Dans 
la Première Epître aux Corinthiens, saint Paul, en parlant du chemin du peuple élu à 
travers le désert, explique que "tous ont bu... à un rocher spirituel qui les accompagnait, 
et ce rocher c'était le Christ" (1 Co 10, 4). Les pères du peuple élu ne savaient certes pas 
que ce roc était le Christ. Ils n'étaient pas conscients d'être accompagnés par Celui qui, 
lorsque viendrait la plénitude des temps, s'incarnerait, prenant un corps humain. Ils 
n'avaient pas besoin de comprendre que leur soif serait satisfaite par la source même de 
la vie, capable d'offrir l'eau vive pour étancher tous les cœurs. Ils burent toutefois à ce 
roc spirituel qui est le Christ, parce qu'ils avaient la nostalgie de l'eau de la vie, ils en 
avaient besoin. En chemin sur les routes de la vie, nous ne sommes peut-être parfois pas 
conscients de la présence de Jésus. Mais précisément cette présence, vivante et fidèle, la 
présence dans l'oeuvre de la création, la présence dans la Parole de Dieu et dans 
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l'Eucharistie, dans la communauté des croyants et dans chaque homme racheté par le 
précieux Sang du Christ, cette présence est la source inépuisable de la force 
humaine. Jésus de Nazareth, Dieu qui s'est fait Homme, est à nos côtés dans le bonheur 
comme les difficultés et il a soif de ce lien, qui est en réalité le fondement de 
l'authentique humanité. Nous lisons dans l'Apocalypse ces paroles significatives : "Voici, 
je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 
chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi" (Ap 3, 20). 

Benoît XVI, Pape 
 

 
Pour l'année qui vient, la prière du lundi au 38 rue de la Paix  aura lieu à 18 h 30,  

Marie-Emmanuel pour la Communauté inter-congrégations 
38 rue de la Paix 95320 St Leu-la-Forêt tél : 09 54 28 08 95 

 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE :  
DIMANCHE 24 septembre 2017  à 10h30 

PAS DE MESSE à 9h -APERITIF + REPAS PARTAGE 
 

 
Rappel !   Venez découvrir en famille les Equipes Notre-Dame de notre secteur, lors du 

pique-nique de rentrée le dimanche 17 septembre à Enghien-les-Bains. 
RDV à 10h30 pour la messe à l'église St Joseph puis à 11h45 pour un repas partagé dans 

la salle paroissiale au 26 rue de Malleville. 
Chacun amène un plat et un dessert, l'apéro et le café sont offerts ! 

 

 
PARCOURS ALPHA CLASSIC à Montmorency-Groslay 

Dîner de lancement du Parcours Alpha Classic des paroisses de Montmorency et Groslay 
le dimanche 17 septembre à 19h30 chez les Pallottins, 34 chemin des Bois Briffaults à 

Montmorency. 
Renseignements : parcoursalphamcy@gmail.com, Laurence Bintein: 06.64.73.02.06 ou 

Cécile Michel: 06.78.25.98.80 
 

 
DEUX FUTURS DIACRES EN VUE DU SACERDOCE POUR LE DIOCESE DE PONTOISE ! 

Messes d'ordinations présidées par Mgr Stanislas Lalanne 
- de Bruno Repellin, le samedi 23 septembre 

à 18h à l'église Notre-Dame de Pontoise. 
Pour la célébration, répétition de chants pour tous ceux qui le souhaitent à 20h30 le 

vendredi 22 septembre, en l'église Bienheureux Frédéric Ozanam de Cergy  
- de Vianney Baudoin, le dimanche 1er octobre 

à 11h à l'église Frédéric Ozanam de Cergy 
 

 

https://maps.google.com/?q=26+rue+de+Malleville&entry=gmail&source=g
mailto:parcoursalphamcy@gmail.com


30ème ANNIVERSAIRE DE L'ARRIVEE DES FRERES DE CHERENCE : 
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 

 
SPECTACLE sur CHARLES DE FOUCAULT, frère universel, le dimanche 24 Septembre à 

16h30 en l'église de St Gratien. Spectacle proposé par les paroisses d'Enghien, St 
Gratien et Argenteuil dans le cadre de l'Espace Charles Péguy. 

Réservations au 01 34 17 39 09/01 79 51 32 91 
 

CONGRES MISSION 2017  les 29, 30 septembre et 1er octobre, sur le thème:  
"Comment proposer la foi aujourd'hui ?" un défi pour les paroisses, les familles, et 

le monde d'aujourd'hui, à Notre-Dame des Champs et à Saint-Sulpice, à Paris. 
renseignements: https://www.congresmission.com 

 

 
MARCHE SPIRITUELLE ET SPORTIVE POUR LES FEMMES, proposée par la 

Communauté de l'Emmanuel et la paroisse de Persan, dimanche 1er octobre, en la 
fête de Ste Thérèse. 

- Rendez-vous à 9h en l'église de Bernes sur Oise, et messe à 9h30. 
- Départ de la marche à 10h45 de l'église de Champagne sur Oise pour une boucle de 

15 km, en passant par Ronquerolles. Retour prévu vers 17h30. 
Prévoir: piquenique, chaussures de marche, vêtements de pluie, gilet fluo, bâtons(?). 

Renseignements et inscriptions:pour le Val d'Oise: Saskia Mincheni 06 26 47 42 34  
pour l'Oise Claire Suquet 06 63 53 31 62 

 
 

 
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 
 

 
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 ! 
 

mailto:pieure.cherence@wanadoo.fr
https://www.congresmission.com/
mailto: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 

 
 

 
 

 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES du 16 AU 24 SEPTEMBRE 2017 

Samedi 16 18h00(ND)   Messe Antonia, Ottavio et Pasquale GRANDE () 

Dimanche 17 

9h00    Messe  

10h30 Messe 
Marie MURPHY () – Famille ROBIN 
Pierre () et Nelly () BEAUCHER  
Maria-Lucia GISPERT () 

Mardi 19 9h00   Messe Hélène CHOLLET () 

Mercredi 20 (ND) 18h00    Messe Action de grâces  

Jeudi 21 9h00    Messe Denise TERNISIEN  

Vendredi 22 9h00    Messe 
Marie MURPHY () Jeanne NEYROLLES ()  
Roger PEAQUIN () 

Samedi 23 18h00(ND)   Messe Marie MURPHY () 

Dimanche 24 
9h00    PAS DE MESSE  

10h30 Messe 
MESSE DE RENTREE 
Maurice LEFRANC () -Denyse CUNISSE () 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 18 18h30  Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mercredi 20 12h00 Equipe d’accueil des familles en deuil (St Gilles) 

Jeudi 21 20h30 Groupe de Prière charismatique (Notre Dame) 

Vendredi  22 10h00 CVX ile de France (Saint Gilles –Salle St Jean) 

VIE PAROISSIALE 

Baptême 
Le 16 
Le 17 

 Lise DOUAL – Thomas BELOBO  (St Gilles) 
Elise VALENTIN -  Sacha LELANDAIS 

Funérailles  
Le 19 à 11h 
Le 21 à 15h 

Denyse CUNISSE, 84 ans  
Denise TERNISIEN, 92 ans  

mailto:annoncer@catholique95.fr

