HORAIRES DES MESSES
Du 30 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Samedi 30 18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Dimanche 31
La Sainte
Michel VINGOT ()
10h30
Messe
Famille
Aline BRELEUR ()
er
Lundi 1 janv 18h00(ND) Messe Messe de la Solennité de la
2018
Vierge
Mardi 2
9h00
Messe Françoise MARTIN ()
Mercredi 3 18h00(ND) Messe
Jeudi 4
9h00
Messe
Vendredi 5
9h00
Messe Bruno CANDUSSO ()
Samedi 6
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Dimanche 7
10h30
Messe
ACTIVITE PAROISSIALE
Jeudi 4

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

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

Bonne et heureuse année à tous

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 31 décembre 2017

Quel est le sens de la fête de la Sainte Famille,
célébrée le dimanche de décembre qui suit Noël ?
L’Église l’a instaurée en 1893 pour inviter les catholiques à méditer les catholiques
à méditer sur la Sainte Famille en tant que modèle de la vie familiale. Elle est
composée de Jésus, le Saint par excellence, de Marie, l’Immaculée Conception et de
Joseph, proclamé protecteur de l’Église universelle. Certes, c’est une famille
particulière puisque le père n’est pas le géniteur, la mère est vierge et l’enfant est le
Fils de Dieu. Elle est cependant exemplaire car elle nous reflète l’être même de
Dieu. À l’instar de la Trinité, ces trois personnes forment une communauté d’amour
qui vibre d’un seul cœur. Certes, elle est centrée sur Jésus mais chacun de ses
membres garde bien sa richesse propre. La fête de la Sainte Famille est aussi une
manière de présenter les familles unies comme un exemple à suivre, car leur
communion témoigne sur notre terre de l’amour infini de Dieu pour les hommes.
Marie et Joseph ont façonné l’humanité de Jésus. Ils ressemblent aux parents
d’aujourd’hui, leurs cœurs sont attachés à celui de leur enfant. La Bible nous révèle
à quel point ils veillent sur lui. Dans un épisode, il est décrit leur forte inquiétude
après avoir perdu Jésus, alors âgé de douze ans, à Jérusalem (Lc 2, 41-52). En même
temps, leur vie est un beau témoignage de foi car elle montre une fidélité et une
confiance à toute épreuve envers Dieu. Ils n’ont jamais repris leur « oui », à Dieu.
Pourtant, leur famille a connu plusieurs difficultés entre les médisances du village
autour de la maternité de Marie, la fuite en Égypte et les menaces de mort contre
Jésus. C’est d’autant plus remarquable qu’ils ont prononcé leur « oui » en étant
conscients des risques auxquels ils s’exposaient. Marie a dit son Fiat (terme latin
qui signifie son adhésion totale) à l’archange Gabriel, lors de l’Annonciation (Lc 1,
26-38), en sachant bien qu’elle risquait d’être condamnée pour adultère. Quant à
Joseph, dans chacun de ses trois songes, il a répondu « oui » à l’ange, sans chercher
à discuter (Mt 1, 18-25 ; Mt 2, 13-15 ; Mt 2, 19-23). Une famille chrétienne
d’aujourd’hui donne son Fiat à Dieu dans le sacrement de mariage : les époux se
disent un « oui » définitif l’un à l’autre et aussi à Dieu, car leur amour les dépasse.
Aujourd’hui, l’instabilité de la famille conduit malheureusement certaines

personnes à la peur de dire un « oui » définitif. La beauté du mariage est justement
de recevoir tout entier et pour la vie, celui ou celle que le Seigneur nous offre en
cadeau, tout en acceptant une part d’inconnu. Il est impossible, en effet, de connaître
parfaitement la personne que l’on aime. Il faut donc oser un Fiat plein d’amour,
certes, mais aussi plein d’audace et de foi… comme Marie et Joseph. Chacun, quelle
que soit la situation de sa famille, peut puiser de belles leçons dans la vie de la Sainte
Famille.
Gilles Morin

***************
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-EducationSociété » 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

PARCOURS ALPHA-COUPLE À CERGY
Pour tous les couples depuis 2 ans, 8 ans, 20 ans ou +. Mariés ou pas, croyants ou
pas. Dîner aux chandelles en tête à tête, exposé du thème par un couple
animateur, discussion en tête à tête en stricte intimité (pas de partage en
groupe). 8 soirées de 19h30 à 22h15 précises : 21, 28 janvier, 4, 11, 18 février,
04, et 11 mars 2018 et une soirée festive de conclusion le 25 mars 2018 dans
les locaux de l’église Ste-Marie-des-Peuples à Cergy-St-Christophe
(5 rue du cloitre 95800). Participation aux frais : 10€ par personne et par repas +
7€ le livret par participant. Contact et inscription : Ludovic et Chantal RECKATY
- alphacouple95@orange.fr - 06 78 31 03 10
****************
RENCONTRES POUR LES PERSONNES TOUCHEES PAR LE
DIVORCE, animées par le Père Emeric Dupont.
TROIS ÉTAPES POUR DÉCOUVRIR « LA JOIE DE L'AMOUR » DU PAPE
FRANÇOIS
3 rencontres sur les thèmes : 1) Appelé à l'Espérance ; 2) Appelé à la confiance
malgré les blessures ; 3) Appelé au pardon malgré la douleur
Dates et Lieux :
·
20 janvier 2018 de 14h à 18h à St Prix.
·
24 mars 2018 de 14h à 18h à Saint Leu la forêt.
·
9 juin de 12hà 16h à Cergy,
Renseignements : Catherine 06 76 96 32 39
(En lien avec la Pastorale Famille-Education et Société du diocèse de Pontoise)
**********
À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE (niveau « initiation »)
Le « Parcours Biblique » se poursuit. Une formation en deux temps :
- A votre domicile et à votre rythme, en visionnant une vidéo
préparatoire (important !)
- Au centre Saint Jean-Paul II d’Ermont (1 rue Jean Mermoz, parking adjacent
gratuit). Troisième et dernière rencontre le samedi 13 janvier de 20h30 à 22h sur
le thème «l'Ecriture communique la Parole de Dieu» avec le Père Sébastien
Thomas. Participation sur place (5€ par rencontre).
*****************
PSYCHOLOGIE ET SPIRITUALITÉ DU GRAND ÂGE
Pour les membres des équipes du SEM et de l’aumônerie hospitalière, et plus
largement pour toute personne concernée par la question du vieillissement.
Regards croisés de Marie-Hélène Silvestre-Toussaint, psychologue, et du Père
Claude Flipo, jésuite. Le jeudi 18 janvier 2018 de 9h30 à 17h
au Centre Jean-Paul II (1 rue Jean Mermoz 95120 Ermont).
Participation : 15 euros à l’ordre de la Pastorale Santé (apporter son pique-nique).

