HORAIRES DES MESSES du 9 au 17 décembre 2017
Samedi 9

18h00(ND) Messe
Quête pour la conférence Saint Vincent de Paul
9h00
Messe
Famille TURPIN ()
Dimanche 10
Familles d’AMIENS HIEBEL ()
2ème de
10h30
Messe
Nicole HEURTIN ()
l’AVENT
Fortune et Ferrucio ZANCHET ()
Mardi 2
9h00
Messe
Mercredi 13 18h00(ND) Messe
Jeudi 14
9h00
Messe
Vendredi 15
9h00
Messe
Nicole HEURTIN ()
Samedi 16
18h00(ND) Messe
Antonia GRANDE ()
9h00
Messe
Dimanche 17
Pierre et Nelly BEAUCHER()
3ème de
10h30
Messe
l’AVENT
Antonia GRANDE ()

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 10

9h00

KT

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Lundi 11

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mercredi 13

20h30

Une heure pour Dieu à Saint Gilles

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

EAP

14h30

Service Evangélique des malades

20h30

Conseil Economique

Jeudi 14

Vendredi 15

Toute la journée rencontre 6°/5° à Paris
Samedi 16

Dimanche 17

11h00

Chorale la paroisse

16h30

Réconciliation individuelle à Notre Dame

17h30

Remise flamme Bethleem

La chorale de la paroisse, le samedi de 11h à 12h, est ouverte à tous,
enfants et adultes. Venez nombreux !

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 10 décembre 2017
LA COMPASSION QUI RELÈVE L'HOMME
Les foules qui suivent Jésus subissent la misère et la souffrance. Ces foules abattues, qui
peinent dans les ténèbres de ce monde, se retrouvent à toutes les époques. Leur désarroi
provient de ce qu'elles n'ont personne pour les guider, pour leur offrir la lumière, pour les
rassembler et pour faire jaillir en elles l'espérance, en les remettant sur la voie qui mène à
leur Seigneur et Père. Des gourous surgissent, qui prétendent parler au nom de Dieu, comme
les faux prophètes de l'Ancien Testament qui faisaient miroiter les illusions menant au
désespoir.
Mais les vrais pasteurs, c'est Dieu qui les choisit et qui les envoie paître son troupeau. Il est
futile de mettre notre confiance dans nos moyens humains pour susciter des pasteurs. Les
aumônes pour des séminaristes sont certes des actions admirables, mais nos gestes porteront
des fruits, si nous prions le Seigneur qui, seul, peut créer des vocations.
Il ne faudrait pas, cependant, restreindre notre prière aux seules vocations sacerdotales et
religieuses. On a trop souvent limité nos demandes à ces types de vocations, pour leur
remettre nos propres obligations missionnaires. Tout chrétien est missionnaire. On a oublié
que les vocations particulières au sacerdoce et à la vie religieuse ne fleurissent qu'au milieu
des vocations de tous les chrétiens. En nous créant, le Seigneur a inséré en chacun et chacune
de nous une mission particulière. La nôtre n'est pas celle du voisin, comme notre figure se
distingue de toutes les autres. Pour être fidèle à l'intention de notre Créateur, il nous faut
entendre sa voix et découvrir la mission qui nous est propre. L'ensemble des chrétiens fidèles
à leur vocation particulière constituera une Église fervente, dans laquelle "le Maître de la
moisson" choisira des ouvriers pour les associer d'une manière spéciale à son œuvre
d'évangélisation. Les vocations sacerdotales et religieuses ne surgissent pas au milieu d'un
champ stérile, où la foi se réduit à celle du consommateur, celui qui regarde les autres
travailler, sans s'engager dans la mission particulière à laquelle le Maître l'appelle.
Pourquoi les douze?
Nombreux étaient les disciples qui suivaient Jésus. Pourquoi ne les a-t-il pas tous envoyés en
mission? Luc (10, 1-12) rapporte que, après la mission des douze, Jésus mandata 72 disciples
pour étendre et prolonger son propre ministère. Pourquoi cette insistance ici sur les seuls
douze?
Leur nombre est significatif, car il manifeste la continuité du peuple choisi et dirigé par Dieu,
depuis la nation aux douze patriarches, constituée par douze tribus dans le Premier
Testament. Ceux que le Christ a choisis et mandaté pour cette mission spéciale sont
intentionnellement douze pour montrer que c'est toujours le même peuple de Dieu qui se
prolonge dans l'Église. Cette continuité du peuple élu dans l'histoire, malgré ses rivalités, ses

divisions et ses infidélités, demeure toujours le peuple prédestiné par Dieu, dont la fidélité à
ses promesses assure la marche vers la Terre promise.
Les disciples que le Christ envoie sont des Galiléens simples, illettrés, qui n'ont aucun talent
humain pour accomplir la mission que leur Maître leur confie. Le succès qu'ils obtiendront
proviendra de leur foi et de la vive conviction que l'Esprit Saint leur accordera. Ces disciples
nous représentent et leur mission préfigure celle des tous les chrétiens. Nous n'avons pas le
droit de conserver pour nous-mêmes la lumière et la vie de l'Évangile, que nous avons reçu
gratuitement. L'apôtre Paul s'écrie "Malheur à moi si je ne proclame pas l'Évangile" (1 Cor
9,16). C'est aussi notre "malheur", la malédiction, la séparation du Seigneur, source de la
résurrection, si nous demeurons passifs et consommateurs, sans le souci de répandre autour
de nous l'amour et la vie.
Père Jean-Louis D'Aragon, SJ

Ce dimanche, la figure de Jean-Baptiste nous interpelle. Sa
prédication rappelle que Dieu est tout proche, qu’il
s’approche… en particulier des plus fragiles parmi les
humains. Il appelle à la fois à témoigner de cette réalité,
de la célébrer… mais aussi d’y participer déjà, avec dieu luimême. Sur le plan collectif, notre paroisse est entrée dans
l’écriture de son projet missionnaire pour les années à
venir.
Que faire dans les deux domaines déjà cités:
=> sur la solidarité avec les personnes en fragilité ?
=> dans notre manière de prier et célébrer ?

Une bougie s’allume …. Un projet voit le jour ….
Aidons-nous les uns les autres »
Le weekend du 9/10 déc. le Secours Catholique commence sa campagne de
l’Avent : « 10 millions d’étoiles » au profit des plus démunis.
Bougies, lumignons, crèches à construire en famille, décorations de sapin vous
seront proposés à la sortie des 3 messes.
Les dons récoltés serviront à venir en aide à nos frères en situation de précarité
accueillis par notre équipe.


Vous allez recevoir l'évangile de Marc.
Pour lancer les petites fraternités, si vous voulez bien accueillir un groupe de
partage d'Evangile, signalez-vous auprès de Gisèle ROBIN ou à l'accueil de la
paroisse (grb2015@laposte.net) avant le 15 décembre. Par la suite, les
feuilles d'inscription seront affichées avec le jour et le quartier pour tous.

Animation chorale de la Messe de Noël du 24 décembre à 20h :
Répétition de chant avec le soutien de l’ensemble « O vos Omnes »
le samedi 16 décembre 2017 de 10h à 12h au centre paroissial de St Gilles.
Des « carols » traditionnels et quelques nouveautés au programme.
Venez nombreux. Rens : Thierry Lafont (thth.lafont@gmail.com).
**********
ASSISES DES JEUNES ADULTES
Deuxième rencontre sur le thème « Accompagnement et discernement » le samedi
16 décembre de 17h à 21h à la chapelle de l'IPSL, 13 boulevard de l'Hautil à Cergy.
Contact : Pastorale des jeunes adultes 01 30 38 34 44.
**********
50 ANS DE L'ÉGLISE SAINT-FRANCOIS-DE-SALES (Plessis-Bouchard)
Du 15 novembre au 31 décembre : exposition dans l'église (4-8 rue René-Hantelle
95130) sur la construction, la vie paroissiale, les célébrations, les évènements
familiaux…
**********
PREMIER RDV DE L'ACADÉMIE LITURGIQUE
Sur le thème « Marie, apprends-nous à prier ! ». Samedi 9 décembre 2017 de 15h18h à la collégiale de Montmorency. 3 heures pour chanter Dieu et se former à la
beauté de la liturgie. Ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. Prix : 5€ pour les
nouveaux membres de l'Académie, gratuit pour les anciens.
Toutes les infos. Inscriptions en ligne.
Contact : 06 99 62 55 33 - academieliturgique95@gmail.com
**********
CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Le cinéma de Montigny-lès-Cormeilles propose des séances Ciné-ma différence qui
accueillent des personnes handicapées. Prochaine séance : dimanche 10 décembre
2017 à 14h30 avec le film d'animation ''Opération casse-noisette 2 »
**********
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...


À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (niveau « initiation »)
Une formation, pour tous, en deux temps :
1) A votre domicile avant chaque rencontre en visionnant les vidéos préparatoires.
2) le samedi soir, 20h30-22h à Ermont (Salle Jean-Paul II, 1 rue Jean Mermoz 95120.
Parking adjacent gratuit).
- 16 décembre 2017 : « Introduction à l’évangile selon saint Marc»
par le père Damien Noël.
- 13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » par le père S. Thomas.
Participation libre sur place. Apporter une Bible.
Pour tout renseignement : S. Chapoy 01 34 16 02 59 - suzanne.chapoy@free.fr

