HORAIRES DES MESSES du 18 au 26 novembre 2017
Samedi 18

Dimanche 19

Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

18h00(ND) Messe Charlotte et André GHESQUIERS ()
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
9h00
Messe
Aristide TCHOKONTE ()
10h30
Messe
Christiane JAGER ()
Brigitte DURAND () et sa famille
9h00
Messe
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Christiane JAGER () - Frédéric TARDIF ()
9h00
Messe
Marie-Thérèse ROBERT ()
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Frédéric TARDIF ()
10h30
Messe
Marie-Thérèse ROBERT ()

ACTIVITES PAROISSIALES
Lundi 20

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 21

20h30

Groupe Bible

Mercredi 22

20h30

Une heure pour Dieu à Saint Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

EAP

Jeudi 23

Puits de la parole - Zoom 9 : Le jugement dernier
à Massabielle avec le Père Roger THOMAS

Vendredi 24

15h30-17h00

Samedi 25

11h00

Chorale des enfants

Dimanche 26

9h00

KT

VIE PAROISSIALE
Baptême

Le 19

Funérailles

Le 15 à 15h
Le 21 à 15h
Le 22 à 15 h

Clémence LE ROY – Maël LE GUEN
Christiane JAGER
Marie-Thérèse ROBERT
Frédéric TARDIF, 54 ans

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 19 novembre 2017

MESSAGE DU PAPE POUR LA JOURNEE MONDIALE DU PAUVRE
«Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et en vérité» (1
Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont aucun chrétien ne peut
faire abstraction. La gravité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, jusqu’à nos
jours, le commandement de Jésus s’accentue encore davantage par l’opposition qu’elle révèle
entre les paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres et les actes concrets auxquels nous
sommes au contraire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas d’alibi : celui qui entend
aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est appelé à aimer
les pauvres. La façon d’aimer du Fils de Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le rappelle
clairement. Elle se fonde sur deux pierres angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4,
10.19) ; et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (cf. 1 Jn 3, 16).
Un tel amour ne peut rester sans réponse. Même donné de manière unilatérale, c’est-à-dire
sans rien demander en échange, il enflamme cependant tellement le cœur que n'importe qui
se sent porté à y répondre malgré ses propres limites et péchés. Et cela est possible si la grâce
de Dieu, sa charité miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, dans notre cœur, de
façon à stimuler notre volonté ainsi que nos affections à l’amour envers Dieu lui-même et
envers le prochain. De cette façon, la miséricorde qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la
Trinité peut arriver à mettre en mouvement notre vie et créer de la compassion et des œuvres
de miséricorde en faveur des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. (…)
Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les
regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt
le cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos
certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté.
N’oublions pas que pour les disciples du Christ, la pauvreté est avant tout une vocation à
suivre Jésus pauvre. C’est un chemin derrière lui et avec lui, un chemin qui conduit à la
béatitude du Royaume des cieux (cf. Mt 5, 3 ; Lc 6, 20). Pauvreté signifie un cœur humble
qui sait accueillir sa propre condition de créature limitée et pécheresse pour surmonter la
tentation de toute-puissance, qui fait croire qu’on est immortel. La pauvreté est une attitude
du cœur qui empêche de penser à l’argent, à la carrière, au luxe comme objectif de vie et
condition pour le bonheur. C’est la pauvreté, plutôt, qui crée les conditions pour assumer
librement les responsabilités personnelles et sociales, malgré les limites de chacun, comptant

sur la proximité de Dieu et soutenu par sa grâce. La pauvreté, ainsi entendue, est la mesure
qui permet de juger de l’utilisation correcte des biens matériels, et également de vivre de
manière non égoïste et possessive les liens et affections (cf. Catéchisme de l’Église
catholique, nn. 25-45). (…)
Nous savons la grande difficulté qui émerge dans le monde contemporain de pouvoir
identifier clairement la pauvreté. Cependant, elle nous interpelle chaque jour par ses mille
visages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l’abus, par la violence, par les
tortures et par l’emprisonnement, par la guerre, par la privation de la liberté et de la dignité,
par l’ignorance et par l’analphabétisme, par l’urgence sanitaire et par le manque de travail,
par les traites et par les esclavages, par l’exil et par la misère, par la migration forcée. La
pauvreté a le visage de femmes, d’hommes et d’enfants exploités pour de vils intérêts,
piétinés par des logiques perverses du pouvoir et de l’argent. Quelle liste impitoyable et
jamais complète se trouve-t-on obligé d’établir face à la pauvreté fruit de l’injustice sociale,
de la misère morale, de l’avidité d’une minorité et de l’indifférence généralisée ! (…)
En ce dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent protection et aide,
approchons-nous d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer le Dieu que nous
cherchons. Selon l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2), accueillons-les
comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils pourront être des maîtres qui nous aident à
vivre la foi de manière plus cohérente. Par leur confiance et leur disponibilité à accepter de
l’aide, ils nous montrent de manière sobre, et souvent joyeuse, combien il est important de
vivre de l’essentiel et de nous abandonner à la providence du Père.
À la base des nombreuses initiatives qui peuvent se réaliser lors de cette Journée, qu’il y ait
toujours la prière. N’oublions pas que le Notre Père est la prière des pauvres. La demande du
pain, en effet, exprime la confiance en Dieu pour les besoins primaires de notre vie. Ce que
Jésus nous a enseigné par cette prière exprime et recueille le cri de celui qui souffre de la
précarité de l’existence et du manque du nécessaire. Aux disciples qui demandaient à Jésus
de leur apprendre à prier, il a répondu par les paroles des pauvres qui s’adressent au Père
unique dans lequel tous se reconnaissent comme frères. Le Notre Père est une prière qui
s’exprime au pluriel : le pain demandé est ‘‘notre’’, et cela comporte partage, participation
et responsabilité commune. Dans cette prière, nous reconnaissons tous l’exigence de
surmonter toute forme d’égoïsme pour accéder à la joie de l’accueil réciproque. (…)
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres
nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont
un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de
l’Évangile.
Pape François

LE GROUPE DES 17-25 ANS REPREND SES ACTIVITES. CE DIMANCHE DE 17
à 19H à ST GILLES ! LE THEME DE CETTE RENCONTRE : DIALOGUER
AVEC LES AUTRES RELIGIONS, UN REVE IMPOSSIBLE ?
EN CETTE JOURNEE MONDIALE DU PAUVRE,

LA PAROISSE DE ST LEU LANCE L’INITIATIVE « LE PANIER DU FRERE ».
AVANT LES MESSES DU WEEK-END D’ENTREE EN AVENT (2-3 DECEMBRE
PROCHAINS), UN PANIER VIDE SERA AU FOND DE L’EGLISE OU DE LA
CHAPELLE. CHACUN POURRA VENIR Y DEPOSER DE LA NOURRITURE EN
CONSERVE. LE PANIER SERA PORTE EN PROCESSION PENDANT LA MESSE.
LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL EN DISTRIBUERA LE CONTENU
A CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN AU COURS DE SES VISITES.

Le dimanche 19 novembre est la Journée Mondiale des Pauvres.
La paroisse d’Herblay organise la journée autour d’une exposition Mère Térésa et de
témoignages et d’un film, ainsi qu’un repas partagé.
(voir affiche)

Votre enfant aime chanter, il a entre 7 et 12 ans ?
Alors venez l’inscrire à la chorale de la paroisse pour une participation à la liturgie.
Le samedi de 11h à 12h, au centre Saint Gilles.
Contact : Gisèle ROBIN - grb2015@laposte.net


Prochain atelier "Terre Actions" : « Co-responsable de la création »
le 25 novembre 2017, de 16h à 18h, à la Chapelle Notre-Dame.

RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE A BALE
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 ont lieu les rencontres européennes de Taizé à
Bâle (Suisse). Tous les jeunes 18-35 ans sont invités à participer à cette expérience de
rencontre, d'hospitalité, de prière, d'unité... Soirée de préparation dans l'esprit de Taizé, le
17 novembre à 20h (accueil à partir de 19h30) à l'église Saint Flaive, 15 rue de la
République 95120 Ermont.

OUTIL D'EVANGELISATION ET DE PREMIERE ANNONCE
"Venez & Voyez" est un parcours en 4 rencontres de "première annonce" expérimenté
avec succès depuis plusieurs années à Cergy. L'édition 2017 démarre le 16 novembre.
Tout le monde est invité, y compris des responsables pastoraux qui veulent découvrir et
donner à vivre cette Expérience dans leur paroisse.
Plus d'infos Contact : Hervé Riols / 06 61 50 37 87


Qu’exulte tout l’univers
Refrain

Qu’exulte tout l’univers, que soit chanté en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia
1- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection.
2 - Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

