
 

 

 

 

 

  
 

 

Dimanche 14 janvier 2018 
 

« VENEZ, ET VOUS VERREZ » 
 

Dans ce passage Jean l’Evangéliste narre la première rencontre de deux 

disciples de Jean Baptiste avec Jésus. Un des deux disciples est André, le frère 

de Simon, qui deviendra Pierre, comme le texte nous le dit. Le deuxième 

disciple, dont le nom n’est pas cité, est sans doute Jean l’Evangéliste lui-

même, comme nous l’indique la précision avec laquelle la scène est décrite. 

Et de fait, tout au long de son Evangile, Jean ne se nomme jamais par son 

nom, bien qu’il se désignera comme « le disciple que Jésus aimait ». Cette 

première rencontre avec Jésus avait dû être très importante pour Jean, pour 

qu’il nous la rapporte avec autant de précision. 

 

À travers la narration de cette rencontre, ce texte nous indique que le 

christianisme est avant tout une rencontre avec une personne. Une rencontre 

concrète d’une personne avec une autre personne. Le christianisme n’est pas 

d’abord une liste de préceptes à suivre pour avoir le salut, ni un code moral, 

ni des réunions hebdomadaires. Etre chrétien cela veut dire avoir rencontré 

Jésus, et avoir trouvé en Lui ce qui ne peut se trouver nulle part ailleurs. Etre 

chrétien, c’est avoir une relation d’amour avec Jésus, et, avec lui, avec la 

Sainte Trinité. C’est cela qui donne son sens à tout le reste. Il est impossible 

d’être un vrai chrétien sans cette rencontre, sans cette expérience de l’amour 

de Jésus. 

 

Le dialogue entre Jésus et ces deux disciples, déconcertant de simplicité, est 

en fait le dialogue de Jésus avec chacune des personnes qu’Il rencontre. En 

voyant ces deux personnes qui le suivent, Jésus ne leur déroule pas toute une 

liste de règles qu’il faut respecter pour se mettre à sa suite. Non, Il leur pose 

une question : « Que cherchez-vous ? » Jésus sait que chaque personne a en 

HORAIRES DES MESSES Du 13 au 21 janvier 2018 

Samedi 13 18h00(ND) Messe  

Dimanche 14  

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Lucienne COLBERT () 

Augusta PONCELET () 

Christian JEAN dit CASSIOTIS  

Mardi 16 9h00 Messe Antonia GRANDE () 

Mercredi 17 18h00(ND)  Messe  

Jeudi 18 9h00 Messe  

Vendredi 19 9h00 Messe Augusta PONCELET () 

Samedi 20 
15h00 Messe  Michel VINGOT () 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 21 
9h00 Messe  

10h30  Messe  Messe de l’Aumônerie  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 15 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 16 20h30 Rencontre lycéens  

Mercredi 17 
10h00 Réunion EAFD 

20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 18 

20h30 Groupe de prière charismatique à Notre Dame 

20h30 E.A.P. 

20h30 Préparation au mariage  

Samedi 20 11h00 Chorale de la paroisse à St Gilles 

Dimanche 21 
9h00 Rencontre 6°/5° 

10h30 Assemblée paroissiale  

VIE PAROISSIALE 

Funérailles  Le 11    Augusta PONCELET  

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

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



elle une soif d’un amour qu’elle ne trouve pas dans ce monde. Soif d’un 

amour infini, qui seul peut remplir son cœur. Et à la question « Où demeures-

tu ? » Jésus répond par cette invitation : « Venez, et vous verrez. »Jésus ne 

leur laisse pas une liste de choses à faire. La vie chrétienne est une rencontre 

avec Jésus, et un chemin qui se parcourt avec Jésus. Il n’est pas venu juste 

pour nous rencontrer, mais pour rester avec nous. Pour nous accompagner 

tout au long de notre vie. Il est toujours fidèle, dans les moments de joie 

comme dans les moments de souffrance. Et c’est même là, dans nos 

souffrances les plus profondes, là où personne ne peut nous rejoindre, que 

Jésus, par sa mort sur la croix, vient au plus près de nous. 

 

J-Y FORTIN, diacre. 
 

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

LE DIMANCHE 21 JANVIER AURA LIEU  

NOTRE ASSEMBLEE PAROISSIALE.  

AU COURS DE LA MESSE DE 10H30, NOUS SERONS INVITES, A 

L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU, DE CHOISIR QUELQUES 

ORIENTATIONS POUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTE. IL N’Y 

AURA PAS DE MESSE A 9h. 

IL EST IMPORTANT QUE CHACUN SE SENTE PARTIE PRENANTE DE 

L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE, ELLE APPARTIENT A TOUS ! 

 

******** 

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).  
 

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

 

CONCERTS  

► Andilly : dimanche 14 janvier à 16h, en l'église Saint-Médard. L'Association 

Notre-Dame d'Andilly propose l'ensemble Amaranthe qui interprètera des œuvres 

de musique sacrée. Entrée et participation libre. 

Contact: Dominique Grandpierre 06 30 81 92 73 
 

► Sannois : concert de l'Epiphanie avec chœurs, orgue et ensemble instrumental 

de la paroisse, dimanche 21 janvier à 16h à l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 

Entrée et participation libre. 

Contact : Paroisse de Sannois 01 39 80 69 26 

 

 

 

 

SOIRÉE DE POP LOUANGE AVEC EXULTÉO 

Samedi 20 janvier à 20h30 à l'église Saint Flaive d'Ermont (7 rue de l'église 

95120). Une soirée pour chanter, prier, adorer, acclamer notre Seigneur Jésus 

Christ. La messe de 18h sera également animée par le groupe Exultéo. 

Entrée gratuite. Inscription en ligne (sans frais). 

Contact : exulteolouange@gmail.com 

 

******* 

 

RENCONTRES POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE 

DIVORCE 

animées par le Père Emeric Dupont en lien avec la Pastorale Famille-

Education et Société du diocèse de Pontoise). Trois étapes pour découvrir « la 

joie de l'amour » du Pape François, sur les thèmes : Appelé à l'Espérance ; 

Appelé à la confiance malgré les blessures ; Appelé au pardon malgré la 

douleur. Dates et Lieux : 

- 20 janvier de 14h à 18h à St-Prix 

- 24 mars de 14h à 18h à Saint-Leu-la-Forêt 

- 9 juin de 12h à 16h à Cergy 

Renseignements : Catherine - 06 76 96 32 39 

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

POUR LES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HOMOSEXUELLES 

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).  

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

familles.catholique95@gmail.com 

 

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

 

PARCOURS ALPHA-COUPLE À CERGY 

. 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 
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