HORAIRES DES MESSES du 3 au 11 février 2018
18h00(ND) Messe Michel MIARD ()

Samedi 3

Famille CHARDON et VAITILINGOM ()

Dimanche 4
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche de la
Santé

9h00

Messe

10h30

Messe

9h00

Messe

Familles TURPIN et SEVRIN
Geneviève MORNAC ()
Pierre et Andrée SUINAT ()
Célia ESCUER ()
Jean et Anne-Marie RICHARD ()
Action de grâces

18h00(ND) Messe
9h00
Messe
9h00

Messe

Geneviève MORNAC ()
Action de grâces

18h00(ND) Messe
9h00
Messe
10h30

Messe

Ginette NASSAR et ses enfants

ACTIVITES PAROISSIALES
Samedi 3

18h

Porte Ouvertes chez les Sœurs rue de la Paix

Lundi 5

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 6

20h30

Rencontre 4°/3°

14h00

Scouts d’Europe à St Gilles

15h30

Prière ACAT à Notre Dame

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

EAP

Vendredi 9

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

Samedi 10

14h30

Terre action : mise en place boîte gratuité à ND

9h00

KT

9h00

Rencontre 6°/5°

12h00

Conseil Pastoral

Mercredi 7

Jeudi 8

Dimanche 11

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 4 février 2018
Préparons le dimanche de la Santé
Avec toute l’Eglise, notre paroisse célèbrera le weekend prochain, au lendemain de
la fête de Notre Dame de Lourdes, le Dimanche de la Santé. Nous prierons pour les
personnes qui souffrent de maladie, de solitude et pour tous les professionnels de
santé et bénévoles qui sont engagés à leur service. Le thème retenu, cette année pour
la France est : « Montre-moi ton visage ». L’équipe du Service évangélique des
Malades vous propose de partager sa mission de « visitation » :
-en lisant le très beau témoignage d’une aumônière dans un établissement
public de santé mentale,
-en montrant, de manière symbolique à notre Communauté Paroissiale, le
visage d’une personne isolée ou malade de votre entourage en inscrivant son prénom
sur un chevalet qui sera porté à l’autel lors de la procession des offrandes.
A dimanche prochaine, l’équipe du SEM : Anne ? Marine, Michelle, Nicole, Alain,
Jean-Pierre, Paul … et vous peut-être bientôt.

Un sourire sur un visage me fait dire : « Jésus est là »…
Je suis aumônier, depuis deux ans de l’EPSM (établissement public de santé
mentale) de Saint André Lez Lille. Pour beaucoup de personnes, ce lieu est
synonyme d’enfermement, d’isolement, de folie, de visages torturés, de cris,
de peur, de bruits…. Nous avons tous en tête les images de certaines
émissions ou films à sensation.
Quand cette mission m’a été proposée, je ne peux pas nier que j’ai été
tiraillée. Bien sûr, une partie de moi était ravie de pouvoir dire « oui » pour
faire route auprès de ces hommes et de ces femmes si souvent oubliés et qui
« dérangent ». Mais une autre partie de moi avait les mêmes interrogations
que chacun d’entre nous. Comment aborder ces personnes ? Que dire ?
J’arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas : Comment fallait-il faire
avec ces patients ? C’est le « dimanche de la santé » que j’ai vécu avec eux,
qui m’a permis de dire « oui » et de sauter le pas.

Petit à petit, au fil des rencontres, c’est une tout autre réalité qui s’est
ouverte à moi, progressivement et lentement, comme un germe qui s’ouvre.
Au gré de nos partages, je me suis rendue compte qu’un mot était essentiel :
VERITE. Ici on ne ment pas. C’est la vérité qui transperce nos échanges… Et
ce même dans les périodes de délires. Je visite chaque jour des patients
profondément vrais dans ce qu’ils donnent à l’instant où ils le donnent.
Partant de là, j’apprends à me « déplacer » intérieurement. A oublier le sens
de certains mots, pour essayer d’entrer dans ce qu’ils veulent me dire. Et là
je me rends compte que derrière ce qu’on appelle « folie », il peut y avoir de
grandes choses exprimées. Quand nous vivons l’eucharistie ensembles ou
tout simplement quand nous écoutons une musique d’un chanteur des
années 60, et qu’un sourire se dessine sur leur visage, c’est avec beaucoup
d’émotion que je sens combien, sans le nommer, Jésus est là et qu’Il nous
relève, eux comme moi.
Comment oublier… lors d’un partage d’évangile, à la question de Jésus
« pour vous, qui suis-je ? » , cette patiente qui répond, me regardant droit
dans les yeux : « il a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous » ; et je
l’entends encore ajouter dans un souffle, avec la force de ceux qui ont
compris « mais on ne peut pas comprendre ! ».
En voulant écrire ce témoignage, je me suis rendue compte combien il est
aisé pour moi d’exprimer ce qui m’habitait quand j’ai commencé ma mission.
Cela ne me semblait pas être de l’ordre de « l’intime ». A l’inverse, il m’est
plus difficile d’exprimer ce qui m’habite aujourd’hui car c’est dévoiler ce qui
se vit au plus profond de mon être et qui évolue chaque jour à leur contact.
Comme une forme de pudeur qui s’exprime. C’est dévoiler ce beau cadeau
qui m’a été fait, en sachant que je ne rendrai pas la profondeur de nos
rencontres.
Je peux dire que, chaque jour, je déploie plus mon être de Fille de la Charité
depuis que j’ai la chance de croiser leur route. Grâce à eux, mon regard
évolue. Notre cheminement ensemble comme les disciples d’Emmaüs, me
permet de voir le passage de Dieu dans leur vie et dans la mienne. Et comme
les deux disciples, j’ai bien souvent le cœur tout brûlant de ce que nous vivons
ensemble et je m’émerveille de la grandeur de notre cœur. Saint Vincent de
Paul disait « l’amour est inventif à l’infini ». Oui je peux dire, quand on
rencontre vraiment ces personnes et qu’on les aime, d’autres portes
s’ouvrent. Merci à eux tout simplement
Sœur Marie-Elisabeth

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

Puits de la Parole à Massabielle avec le père Roger Thomas
Saint Marc Zoom 3 Vendredi 9 Février 2018 de 10h30 à 12h
*********

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 : les 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
*****************

CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2018
Pour la période de carême 2018, qui aura lieu du 14 février au 1er avril
2018, le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi qu’un
appel à la solidarité. Cette année, mobilisation générale autour du thème
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire ». Une
démarche résolument missionnaire !
************

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.

