
 

 

Centre Saint-Gilles  
4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt  

Chapelle Notre Dame  
Avenue des Diablots   95320  Saint-Leu-la-Forêt  

 

  
   

Dimanche 24 septembre  2017 
 

Prière pour les vignerons que nous sommes tous 
 

Le Seigneur restaure sa vigne », dit le prophète Nahum (cf. 2, 3). Dieu veille pour que l’Église 
accomplisse l’œuvre de l’Évangile. Prions pour que chaque baptisé désire correspondre à Dieu, 
qu’il cherche son visage et grandisse dans la disponibilité à vivre la vocation qu’il a reçue. 
 

 . Père, tu as voulu faire de nous ton Peuple :  
donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 

. Que les prêtres, que les personnes consacrées témoignent de ton amour miséricordieux :  
           donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 

. Que chaque baptisé corresponde à ton attente :  
             donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
. Donne-nous de construire une société plus juste, plus accueillante :  
             donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
. Accorde aux jeunes de faire l’expérience du Dieu qui prend soin d’eux :  
             donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
. Que dans les difficultés de la vie les familles restent fortes dans la foi :  
             donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
. Que les ouvriers, les pauvres, les malades voient reconnus leurs droits :  
             donne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
. Envoie de nouveaux ouvriers pour ta vigne :  
 onne-nous de travailler avec joie à ta vigne ! 
  

Père, tu es le Maître de la vigne, et dans ton projet d’amour tu appelles les humains à collaborer 
avec toi, afin de porter du fruit pour le monde. Regarde avec amour notre humanité encore 
tellement marquée par la haine, la violence, l’oppression. 
Que la soif de justice, de vérité et de grâce trouve encore espace dans le cœur de qui attend le 
salut que tu as opéré par ton Fils Jésus. Nous avons besoin de messagers courageux de ton 
Évangile, de bons ouvriers pour ta vigne, de serviteurs généreux pour l’humanité qui souffre. 
À ton Église envoie de saints prêtres, qu’ils sanctifient ton peuple dans ta grâce. Que de 
nombreuses personnes consacrées sachent témoigner de ta sainteté au sein du monde. Envoie 
à ta vigne des missionnaires, pour œuvrer avec ardeur à la charité ; que poussés par l’Esprit, ils 
portent le salut réalisé en Christ jusqu’aux extrémités de la terre. Suscite des familles 
passionnées pour le bien et généreuses : qu’elles ne refusent pas le Seigneur, la Vérité et la Vie   
 

Prière des prêtres du Sacré cœur de Jésus 

paroisse.saintleu@gmail.com             www.paroissesaintleulaforet.fr 

Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame   ( 01 39 95 41 14) 
 

http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


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 
 

 
 

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 ! 

 
« 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 

 
 

MARCHE SPIRITUELLE ET SPORTIVE POUR LES FEMMES Dimanche 1er octobre : 
Rendez-vous 9h à l'église de Bernes-sur-Oise, et messe à 9h30.  

Départ de la marche de 15km à 10h45. Retour prévu vers 17h30.  
Une proposition de la Communauté de l'Emmanuel et la paroisse de Persan. 

Renseignements, inscriptions : Saskia Mincheni 06 26 47 42 34 
 

 

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 

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. 
Organisé par Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). 

Pour tout renseignement : Joël Grignon : 06 61 17 79 39 ou joele-grignon@sfr.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 
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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 

 
 

 

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?" 

 

 

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) 
 

 

Tenons en éveil 
 

1 - Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-Le ! 
     Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, bénissons-Le ! 

     Pour lui rendre l’amour dont Il aime le monde, 
 

Ref : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
                   Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles 

 
2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia, bénissons-Le ! 
     Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia, bénissons-Le ! 

     Pour lui rendre la joie dont l’Eglise est heureuse, 
 

3 - Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia, bénissons-Le ! 
     Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia, bénissons-Le ! 

     Pour lui rendre la voix qu’Il a mis dans nos bouches 
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RECHERCHE CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION DIGITALE JUNIOR 
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à Bénédicte Fonfroide de Lafon  

 dircom@catholique95.fr 
* 

RECHERCHE ASSISTANT(E) EN PASTORALE 
pour appuyer le fonctionnement des services diocésains.  

Déposer CV et lettre de motivation à : secretaire.economat@catholique95.fr 
* 

RECHERCHE CUISINIERE 
La paroisse de la basilique d'Argenteuil est à la recherche d'une cuisinière 5h par semaine (si 

possible le jeudi et le vendredi (soit 2X 2h30). Le travail est rémunéré. Cuisine française et 
variée. Prendre contact avec le Père Cariot 06 64 54 80 55 

HORAIRES DES MESSES du 23 septembre au 1er  octobre 2017 

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

Dimanche 24 
9h00    PAS DE MESSE  

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

Mardi 26 9h00   Messe  

Mercredi 27 (ND) 18h00    Messe  

Jeudi 28 9h00    Messe  

Vendredi 29 9h00    Messe Denyse CUNISSE ()- Denise TERNISIEN () 

Samedi 30 18h00(ND)   Messe Anniversaire 

Quête pour la Conférence Saint-Vincent de Paul 

Dimanche 1er oct. 
9h00   Messe  

10h30   Messe Brigitte RICHER()  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 25 18h30  Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Jeudi 28 20h30 Groupe de Prière charismatique (Notre Dame) 

VIE PAROISSIALE 

Baptême Le 1er oct. Augustin ROBIN 

Funérailles  
Le 19  
Le 21 

Denyse CUNISSE, 84 ans  
Denise TERNISIEN, 92 ans 
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