
 

La chorale de la paroisse,  le samedi de 11h à 12h, est ouverte à tous, 

enfants et adultes. Venez nombreux  
 

**************** 

RÉVEILLON À MASSABIELLE 
 

Un réveillon joyeux, fraternel et priant. Dimanche 31 décembre 2017 à partir 

de 17h30, et pour ceux qui peuvent le lundi 1er janvier 2018. Seul, en couple, 

en famille, entre amis... Venez partager avec d'autres l'Eucharistie, un repas de 

fête et une action solidaire. Télécharger le détail du programme et le bulletin 

d'inscription. Massabielle : 1 rue Auguste Rey, 95390 Saint-Prix.  01 34 16 09 10 

ou 06 33 49 21 88 accueil@massabielle.net 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Dimanche 24 décembre  2017 

 

Noël : une bonne nouvelle inouïe à 

partager à tous ! 
 

Oui, la fête de Noël est inouïe : le Dieu tout-puissant se 

fait proche dans le visage d'un nouveau-né ! Le Fils de 

Dieu se fait l’un d'entre nous dans ce qu’il y a de plus 

fragile. Cette naissance nous dit que chacune de 

nos vies, aussi vulnérable soit-elle, aussi abîmée soit-

elle, est précieuse aux yeux de Dieu. 

 

Je formule un vœu pour la nuit de Noël : que la célébration de la naissance 

du Christ soit l’occasion d’une nouvelle naissance pour chacun de nous ! 

Que Noël nous invite à porter un regard renouvelé sur ceux et celles qui nous 

entourent : un regard qui espère, un regard qui pardonne, un regard qui 

relève, un regard de miséricorde.  

 

Personne n'est exclu de la tendresse de Dieu, personne n'est exclu du pardon 

de Dieu, personne n'est exclu de ce regard d’amour que Dieu pose sur 

chacun. Et nous, chrétiens, nous n'en n’avons pas le privilège : nous en avons 

la responsabilité. Nous sommes tous appelés, au nom du Christ, à faire de 

Noël la fête du partage, de l'attention aux autres et, tout particulièrement, aux 

plus petits d'entre nous. Dans un monde où les situations difficiles, 

voire violentes, sont nombreuses, cette mission de témoigner de la tendresse 

de Dieu est plus que jamais essentielle. 

 

Oui, Dieu nous confie cette belle mission d’être porteurs d'espérance, d'être 

porteurs de la lumière de Noël qui peut éclairer l’existence de tout homme 

quelles que soient son origine, sa culture ou ses convictions religieuses. 

HORAIRES DES MESSES du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018 

Samedi 23 18h00(ND) Messe Antonia GRANDE () 

Dimanche 24 

4ème de 

l’AVENT 

9h00 PAS DE MESSE  

17h00  Messe  Messe de Noël de familles  

20h00 
Messe  

de Noël 

Action de grâces  

Bruno CANDUSSO () 

Familles SCHAUB-BERLAND () 

Lundi  25  

NOEL 

9h00  Messe  A Notre Dame  

10h30 Messe  A l’église  

Mardi 26 9h00   Messe  

Mercredi 27 18h00(ND)    Messe  

Jeudi 28 9h00 Messe  

Vendredi 29 9h00 Messe Bruno CANDUSSO () 

Samedi 30 18h00(ND) Messe  

Dimanche 31 

9h00 Messe  

10h30  Messe  
Aline BRELEUR ()  

Michel VINGOT () 

Lundi 

1erjanv 2018 
18h00(ND) Messe  Messe de la Solennité de la Vierge  

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

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

        

    JOYEUX NOËL À TOUS       

http://sz6o.mj.am/lnk/AEsAAJD71eUAAUeA0ssAAE9f55MAAJElOoEABgCmAAFvxwBaOO4lm4JjBH3qSW6hGf4VAqGk_QABX50/7/XPV0Tjw6IYRob0IEllwXbQ/aHR0cHM6Ly9hbGliZXJ0Y2xvdGlsZGUuZmlsZXMud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE3LzEyL3RyYWN0LXJldmVpbGxvbi0xLnBkZg
http://sz6o.mj.am/lnk/AEsAAJD71eUAAUeA0ssAAE9f55MAAJElOoEABgCmAAFvxwBaOO4lm4JjBH3qSW6hGf4VAqGk_QABX50/7/XPV0Tjw6IYRob0IEllwXbQ/aHR0cHM6Ly9hbGliZXJ0Y2xvdGlsZGUuZmlsZXMud29yZHByZXNzLmNvbS8yMDE3LzEyL3RyYWN0LXJldmVpbGxvbi0xLnBkZg
https://maps.google.com/?q=1+rue+Auguste+Rey,+95390+Saint-Prix&entry=gmail&source=g
mailto:accueil@massabielle.net


Je le crois : Noël réveille le meilleur de tout être humain pour faire de tous 

des artisans de paix et de réconciliation. 

 

Je prie pour que la grâce de ce temps de Noël vous donne la joie et la paix 

du Christ. Je prie pour que notre Eglise diocésaine continue à être toujours 

plus signe de la tendresse de Dieu pour tous les habitants du Val-d'Oise. 

Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous un très joyeux Noël. 

 

+ Stanislas LALANNE 

Evêque de Pontoise pour le Val-d’Oise 

*************** 
 

 LE PANIER DU FRERE CONTINUE PENDANT TOUT LE TEMPS DE 

L’AVENT JUSQU’À NOËL. VOUS POUVEZ AVANT CHAQUE MESSE 

APPORTER DES DENRÉES NON PERISSABLES ET LES DEPOSER 

DANS LE PANIER POSÉ AU FOND DE L’EGLISE OU DE LA 

CHAPELLE. LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL SE 

CHARGERA DE DISTRIBUER CES DENREES A CEUX QUI EN ONT 

LE PLUS BESOIN PARMI LES PERSONNES QU’ELLE VISITE. 

MERCI. 

********** 
 

Pour lire  l'évangile de Marc, en petites fraternités   signalez-vous auprès 

de Gisèle ROBIN ou à l'accueil de la paroisse (grb2015@laposte.net).  
 

************* 
  

POUR LES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HOMOSEXUELLES 
 

Certains sont sous le choc d’une nouvelle inattendue, d’autres dans la paix. 

Une équipe associée à la pastorale Familles, éducation et société propose un 

parcours progressif en quatre rencontres pour en parler librement, en 

Eglise : les 26 janvier, 16 février, 25 mai et 08 juin 2018 de 20h30 à 22h à 

la Salle paroissiale ND des Champs de Taverny (170 rue d’Herblay 95150).  

Lors de ces rencontres, une conférence d’Isabelle Parmentier, en mission sur 

ce sujet depuis plusieurs années dans le diocèse de Poitiers, permettra de 

nourrir la réflexion de chacun. 
 

 Renseignements auprès de la pastorale « Familles-Education-Société » 

familles.catholique95@gmail.com 
 

LE NOTRE PÈRE À LA LUMIERE DU JUDAÏSME DE JÉSUS ET DU 

CHRISTIANISME DE SES DISCIPLES 
 

Formation pour les prêtres et les diacres avec M. Bernard Weil, proposée par le 

service diocésain de la formation permanente. Le Notre Père est la prière la plus 

souvent récitée par les chrétiens : nous l'avons tous méditée, nous en avons soupesé 

chaque demande, nous en nourrissons notre vie spirituelle. Et pourtant la richesse 

insondable de ce texte invite à en reprendre sans cesse la traduction et à le relire en 

tenant compte des acquis récents sur le judaïsme du 1er siècle. On découvre alors 

comment cette prière s'insère intégralement dans la tradition religieuse du peuple juif 

tout en développant des thèmes originaux qui ont permis aux disciples de proclamer 

leur foi dans le Messie ressuscité.  
Cette formation aura lieu à la Maison Massabielle : le 10 janvier de 15h à 

17h30 (juste avant les vœux de Mgr Lalanne) puis le 31 janvier de 10h à 

12h30 (suivi d’un déjeuner, participation 16,50 euros). Inscription par mail 

à vicaires@catholique95.fr 

************ 
 

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… 

********** 
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). 

- 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 
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