HORAIRES DES MESSES du 27 janvier au 4 février 2018
18h00(ND) Messe Famille SCULFORT ()
Claude et Colette ROBIN ()

Samedi 27

Louis, Hélène, Henri LEGRAND ()

Dimanche 28
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er fév.
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

Quête pour l’Ordre de malte
9h00
Messe
Georges PASZKEWYCZ ()
10h30
Messe
Christophe RONDEAU ()
9h00
Messe Jean et Anne-Marie RICHARD ()
Action de grâces
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Christophe RONDEAU ()
9h00
Messe
Père Philippe ROLLAND ()
18h00(ND) Messe Michel MIARD ()

Famille CHARDON et VAITILINGOM ()

9h00

Messe

10h30

Messe

Geneviève MORNAC ()
Pierre et Andrée SUINAT ()

ACTIVITES PAROISSIALES
Samedi 27 et Dimanche 28 : Recollection de la paroisse
Dimanche 28

9h00

KT

Lundi 29

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 30

20h30

Groupe BIBLE

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Réunion Parents enfants 6°/5°

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

Préparation au mariage à St Gilles

20h0

Assemblée générale UISLE

9h00

Terre Actions : « Co-responsable de la
création » à Notre Dame

14h30

Terra Actions : « Fabrication de la boite de
gratuité » à Notre Dame

Mercredi 31

Jeudi 1er/2

Samedi 3

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 28 janvier 2018

Appelés à l’unité de l’être et de la vie
Le jour du Sabbat célèbre, selon la liturgie juive, le « souvenir de l’œuvre de
la Création » et le « souvenir de la sortie d’Égypte ». C’est un jour d’action
de grâce pour le don de la vie et pour l’accès à la liberté accordée par Dieu
à son peuple, une liberté constitutive de la condition humaine selon le
dessein de Dieu.
Jésus est en train d’enseigner lorsque l’esprit mauvais l’interpelle. En
imposant silence à cet esprit et en le faisant sortir de l’homme, Jésus
manifeste ce que célèbre le Sabbat : l’homme est invité à une nouvelle
existence, libéré des forces intérieures qui l’entravaient. Rien dans le récit
n’indique que Jésus soit « dérangé » par cet homme. Ses paroles et ses actes
s’inscrivent dans la continuité. C’est l’extraordinaire unité de la vie du Fils de
Dieu ! Entre ce qu’il célèbre, ce qu’il enseigne et ce qu’il fait, il n’y a pas de
différence. L’œuvre de son Père transparaît à travers toute son existence. Il
dépasse la lignée des Prophètes évoquée par le Deutéronome : ils parlaient
selon ce que Dieu leur inspirait. Jésus, lui, vit dans le Père. Paul rappelle dans
ses lettres que tout croyant est appelé à suivre le Christ pour lui ressembler.
Appelé, donc, à cette unité de l’être et de la vie.
Comme le suggère le pape François, il ne s’agit pas de vivre « désarticulés »,
en passant du rite à la vie, de la morale dans certains domaines à
l’insouciance dans d’autres, mais d’« offrir la vie » à nos frères, en reliant
toujours la pratique, le précepte, l’acte au sens qui en est la source : le
mystère central de l’amour de Dieu manifesté en son Fils. Vivons
l’eucharistie, en ce dimanche, comme ce retour à la source, pour y boire et
la laisser, tout au long de la semaine, couler en nous, vers l’autre.
Sœur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption

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
Une équipe associée à la pastorale Familles, éducation et société propose un
parcours progressif en quatre rencontres pour en parler librement, en Eglise :
les 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).
Renseignements auprès de la pastorale « Familles-Education-Société »
familles.catholique95@gmail.com
************

PARCOURS ALPHA-COUPLE À CERGY
7 soirées de 19h30 à 22h15 précises : 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
****************

CONCERT-LECTURE À ENGHIEN
Concert-lecture "Nos amis les saints ou l’esprit d’enfance", dimanche 28
janvier à 16h à l’église St-Joseph d’Enghien. Extraits de textes de Georges
Bernanos. Récitants: Marie-Thérèse Machu, Philippe Perrin. Intermèdes
musicaux: Marjorie Goldberger. Entrée libre. Libre participation aux frais.
*****************

CINÉ-DÉBAT : Solidarité internationale
Vendredi 2 février de 20h à 22h, 170 rue d'Herblay 95150 Taverny, sur le
thème "les réfugiés syriens au Liban". Avec des extraits de "Paroles
d'enfants syriens, la misère entre deux jardins" de Bernie Bonvoisin et la
présentation de deux projets soutenus par le Secours Catholique Val
d'Oise.
Entrée libre. Informations : christian.taillard@free.fr

THÉÂTRE : "LE 5e ÉVANGILE"
Samedi 3 février à 20h à l'église Saint-Louis de Deuil-la-Barre (10 rue du Château
95170). Après le succès de "Pierre et Mohamed", Francesco Agnello revient avec
une nouvelle mise en scène. Le 5e Évangile met en scène la correspondance
d’Henri Vergès, frère mariste, assassiné à Alger le 8 mai 1994. Le titre de la pièce
est directement tiré de ses écrits : « Le 5e Évangile que tout le monde peut lire,
c’est celui de notre vie. »
Entrées : adultes, 10€ - Moins de 18 ans, 5€. Réservation au présbytère de Deuil
au 01 39 83 15 48 du mardi au samedi de 9h30 à 12h.
***************

MÉGALOUANGE À CERGY
Trois chorales de jeunes du Val-d’Oise ont décidé de s’unir pour animer trois
grandes célébrations à Sarcelles, Cergy et à Goussainville. La louange à la
puissance 3 : la Méga louange ! Prochaine date : le 3 février de 14h à 20h à l’église
Ozanam de Cergy (place du Nautilus).
Contact : Meganne Nattes – meganne.nattes@gmail.com
****************

PARCOURS BIBLIQUE - ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Il est temps de s’inscrire ! 3 journées d’étude et de partage sur l’Evangile de
Saint Marc, selon 3 thèmes :
- Vendredi 9 février : « La Prédication de Jésus » par le Père Sébastien Thomas
- Vendredi 16 mars : « Les miracles de Jésus »par le Père Damien Noël
- Vendredi 4 mai : « La mort et la résurrection de Jésus »par M. Bernard Weill.
Participation aux frais : 30€. Salle Jean-Paul II, 7 rue Jean Mermoz 95120 Ermont
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr
************
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou
handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage
de Lourdes du 16 au 21 avril 2018. Ensemble, écoutons Marie nous dire « tout ce
qu'il vous dira faites-le » (Jean 2, 5). Inscription dès aujourd'hui.
www.catholique95.fr/lourdes2018
VIE PAROISSIALE

Baptême

Le 4 fév.

Funérailles

Le 25
Le 29 à 15h

William GEVREY
Christophe RONDEAU, 52 ans
Geneviève MORNAC, 82 ans

