HORAIRES DES MESSES du 24 février au 4 mars 2018
Samedi 24

18h00(ND) Messe
Messe
Messe
Messe

Annie POSEDEL ()

Mercredi 28
Jeudi 1er /3
Vendredi 2

18h00(ND) Messe
9h00
Messe
9h00
Messe

Annie POSEDEL ()
Annie POSEDEL ()
Annie POSEDEL ()

Samedi 3

18h00(ND) Messe

Annie POSEDEL ()

Dimanche 25
Mardi 27

9h00
10h30
9h00

Manuel PEREIRA ()
Mgr Pius HAWA ()

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul

Dimanche 4

9h00

Messe

10h30

Messe

Annie POSEDEL ()
Daniel HADOUX ()
Annie POSEDEL ()
Famille TURPIN ()

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 25

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Lundi 26

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Jeudi 1er/3

20h30

Groupe de prière charismatique à N. Dame
LES AMIS DE ST GILLES
(et Le Relais)
ONT BESOIN DE VOS TALENTS
Notre équipe est constituée de six personnes.
Nous savons que nous pouvons compter sur
les anciens rédacteurs et distributeurs.

Nous recherchons activement des compétences en matière d’achat d’espaces
publicitaires, d’organisation de la publicité et de la communication
(nouveaux média), un responsable de projets évènementiels … N’attendez
plus un instant : VENEZ NOUS REJOINDRE !
Contacter : mathilde_chassaigne@yahoo.fr et paulinewalocha@yahoo.fr

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Paroisse.saintleu@gmail.com www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame ( 01 39 95 41 14)

Dimanche 25 février 2018

Plonger dans le mystère de la Transfiguration
Ce n'est pas sans raison que l'Église nous propose chaque année, pendant ce temps
du Carême où les chrétiens montent lentement vers la fête de Pâques, la lecture du
récit de la Transfiguration. Les autres pages d'Évangile pour le dimanche ne sont lues
qu'une année sur trois ; maïs le récit de la Transfiguration, tous les ans. C'est
exceptionnel, cela veut dire, sans aucun doute, que l'Église y tient.
Cet épisode assez extraordinaire nous invite, c'est évident, à contempler dans
l'humilité de l'homme Jésus, toute la gloire de Dieu qui y est présente et ordinairement
cachée. Ce qui est moins évident et qu'un lecteur superficiel risque de ne pas
comprendre, c'est que cet épisode nous révèle aussi que l'humilité de l'homme Jésus
est le coeur de la gloire de Dieu. Quand sur la montagne de Galilée le voile se déchire,
il devient manifeste non seulement que c'est bien Dieu lui-même qui a pris
temporellement en Jésus la forme du serviteur, mais aussi que cette forme de
serviteur est la forme éternelle de Dieu. D'une part l'homme Jésus est vraiment Dieu.
Mais d'autre part Dieu, comme l'homme Jésus, est, pauvre, dépendant, humble,
sensible et vulnérable.
Tout est centré sur la Passion qui est proche. Avant, pendant et après.
Avant ? Quelques jours plus tôt, Jésus a annoncé pour la première fois en termes
très nets qu'il devait souffrir et mourir. Pierre a eu un sursaut scandalisé; mais Jésus
l'a sévèrement réprimandé, et il a ajouté que personne ne pouvait être son disciple à
moins de renoncer à soi et de porter Sa croix.
Pendant ? C'est saint Luc qui note que Moïse et Elie s'entretiennent du prochain
départ de Jésus pour Jérusalem. Il n'est donc question que de la Passion.
Or, tous les détails du récit évoquent les manifestations de Dieu dans l'Ancien
Testament. La montagne est haute comme étaient hauts le Sinaï et l'Horeb. L'homme
du Sinaï est là, c'est Moïse. L'homme de l'Horeb aussi est là, c'est Elie. Les vêtements
de Jésus sont éblouissants de blancheur ; son visage resplendit comme le soleil ;
une voix parle du sein de la nuée. Cette nuée est celle de l'Exode qui guidait les
Hébreux dans le désert. Tout nous dit c'est Dieu. C'est donc Dieu qui va souffrir et
mourir. Personne ne pourra se tromper sur ce qu'est sa Gloire. Dans un autre

contexte, la Transfiguration serait une manifestation de puissance et d'éclat. Dans le
contexte de la Passion, c'est tout autre chose : les témoins de la Faiblesse au Jardin
des Oliviers. Celui dont le visage est resplendissant comme le soleil sera un pauvre
homme qui sue le sang. Entre cette Gloire et cette Faiblesse, il n'y a pas opposition,
mais indéchirable unité.
L'instant de la vision splendide fur sans doute extrêmement bref, mais tellement
merveilleux que Pierre avait proposé de le prolonger et même de l'éterniser. Il avait
rêvé tout haut que le bonheur serait de s'installer dans cet instant devenu éternel,
afin de posséder Dieu sur l'heure, face à face et pour toujours. Mais avant même qu'il
eût achevé sa phrase, un brouillard les avait tous enveloppés, cependant qu'une Voix
s'en échappait : "celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le".
Dieu avait donc coupé court à tout projet d'installation. On ne s'installe pas, on
continue ! On redescend dans la plaine ; et là, dans la plaine où vivent les hommes,
une seule chose importe : écouter Jésus pour faire ce qu'il dit. Non pas voir, être
ébloui et ne rien faire, mais écouter et faire (écouter veut dire obéir).
Nous pouvons avoir une fois, deux fois dans notre vie le sentiment fugitif que Dieu
est évident. Ce sont des instants merveilleux que l'on voudrait éterniser. A ces
moments là, rien ne fait problème. La foi va de soi. Les contestations de l'athéisme
semblent enfantines. On baigne dans la lumière ; on va jusqu'à dire qu'on "sent" Dieu,
qu'on le touche, qu'on le respire presque physiquement.
On ose parler d'expérience de Dieu. Ce que dit l'Église s'impose comme un donné
tout fait, un système sans fissure devant lequel on ne voit pas comment la raison
pourrait ne pas s'incliner. A moins qu'on ne laisse tranquillement la raison de côté, en
estimant qu'elle n'a rien à voir avec la foi... Et tout à coup plus rien. La nuit vient sur
les yeux, la brume envahit l'intelligence, le coeur et la volonté. Plus rien n'est sûr. Ce
n'est plus la colline dans le soleil mais la plaine morne et grise où vivent les hommes,
avec la famille, le métier, les relations, les maladies, les déceptions et les échecs.
Alors l'objection enfonce des coins dans le système ; des fissures apparaissent par
où s'infiltre le doute "Tout cela est-il bien vrai ? Et d'abord Dieu existe-t-il ? Et si Dieu
existe, Jésus Christ est-il vrai Dieu et vrai homme ? Et l'Église ? Sa parole est-elle
bien la parole de Jésus Christ ? Et puis est-il tellement nécessaire que Dieu soit, pour
que nous ayons le courage de relever nos manches jusqu'aux coudes et de lutter
contre l'injustice et le mensonge pour la construction d'un monde plus habitable et.
plus fraternel ?"

François Varillon, extrait de "La parole est mon royaume",
Le Centurion pp. 87-94 ;
------------------

VÊPRES SOLENNELLES LE 11 MARS
Mgr Stanislas Lalanne vous invite à vivre ensemble un temps de prière
le 11 mars 2018 à la cathédrale de Pontoise, à 17 heures.

CONFÉRENCES DE CARÊME À PONTOISE
Cette année, les conférences de Carême de la paroisse de Pontoise nous invite à «
voir l'œuvre de Dieu dans le monde et à la manifester ». Du 6 mars au 6 avril 2018,
rencontrez des témoins de notre temps qui participent à un monde meilleur.
Dates des deux premières rencontres (voir toutes les dates) :
- Mardi 6 mars à 20h15 au Carmel Saint-Jospeh (55 rue Pierre Butin) : Madame
Acarie, une femme qui a humanisé Pontoise, par le Frère Olivier Marie, carme.
- Vendredi 9 mars à 20h15 à la SOMAG (16 rue Ampère) : Comment l'entreprenariat
humanise, par Edward Haldky, responsable Vald'Oise du groupe Entrepreneurs
Dirigeants Chrétiens (EDC).

-----------COLLOQUE DE MOURS : COMMENT AIDER LES AIDANTS
Samedi 10 mars 2018, chez les Pères Blancs à Mours (7 rue du Moulin 95260).
Avec Monique Durand-Wood, ancien aumônier d'hôpital psychiatrique, auteure
de ''Ajouter foi à la folie'' et de ''Cap sur l’espérance.'' Ceux qui sont proches et
qui prennent soin des personnes souffrant psychiquement ont eux aussi besoin
d’être aidés. De quels soutiens psychologiques et spirituels peuvent-ils
bénéficier ? Quelles sont les ressources à leur disposition ? Plus d'infos
Contact : François Girardeau - 01 34 70 33 22 – fgirardeau@cegetel.net
----------------------

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes
du 16 au 21 avril 2018. Inscription dès aujourd'hui.
www.catholique95.fr/lourdes2018
***************

CONCERTS « LA CHAPELLE DU PRINCE DE CONTI »
La Chapelle du Prince de Conti, chœur de L’Isle-Adam, fête son 25e anniversaire
en donnant quatre concerts au mois de mars dans le Val-d'Oise, avec un beau
programme d’œuvres d’Antonio Vivaldi et d’Antonio Caldara :
- Dimanche 11 mars à 16h à Viarmes, église St-Pierre-St-Paul
- Samedi 17 mars à 20h30 à Méry-sur-Oise, église St-Denis
----------------PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes
du 16 au 21 avril 2018. Inscription dès aujourd'hui.
www.catholique95.fr/lourdes2018

