
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dimanche 1er avril  2018 

Apprendre à ressusciter 

 Sur les chemins quotidiens de notre vie Où il nous précède et nous attend,  

Jésus nous apprend à ressusciter. Car la Résurrection n'est pas un état final  

Qui adviendrait brutalement à notre mort : C’est une éclosion, c'est une 

avancée. 

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter  

Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 

 A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:  

C’est apprendre à vivre en homme et en femme,  

Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,  

C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire  

Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 

C’est apprendre à espérer que la vie a un sens Et que la mort est un passage,  

C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,  

À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 
 

C’est apprendre à s'arracher au mal,  

À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,  

À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,  

Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 

C’est apprendre à vivre selon l'Evangile  

Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède  

Afin de nous introduire dans la Résurrection! 

Charles Singer 

 

HORAIRES DES MESSES  du 31 mars  au 8 avril 2018 

Samedi 31 

Vigile Pascale 21h00 Messe 

Familles CLIQUET et GROSS ()  
Michel VINGOT ()    
Béatrice DOGIMONT () 
Alain & Marguerite-M. SEBILLET () 

Dimanche 1ER 

avril  

PÂQUES  

 

9h00 Messe A Notre Dame  

10h30  Messe  

Antonia GRANDE ()  
Pierre et Nelly BEAUCHER () 
Béatrice DOGIMONT () 
Alain & Marguerite-M. SEBILLET () 
Innocent et Catherine ZINSOU –
NOUMAVOI () 
Jeanne et Jean TERACOL () 
Sœur Marie BERCKMANS  () 

Lundi 2 de 

Pâques  
9h00 Messe  A Saint Gilles 

Mardi 3 8h30 Messe du Rosaire à l’église 

9h00 Messe  À St Gilles  

Mercredi 4 18h00(ND)  Messe  

Jeudi 5 9h00 Messe   

Vendredi 6 9h00 Messe   

Samedi 7 18h00(ND) Messe  

Dimanche 8 

 

9h00 Messe  

10h30  Messe  

MESSE DE L’ALLIANCE  
Béatrice DOGIMONT () 
Alain & Marguerite-M. SEBILLET () 

Famille VIDALES-LELANDAIS  
Famille FIEULAINE-WOHLGEMUTH( ) 

VIE PAROISSIALE 
Baptême  Le 1er avril  Laura LAUGIER Edouard LAUGIER  

Chloé KOMBILA  

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) 

 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


 
Du 17 au 22 avril, 16 lycéens de la paroisse partent à Lourdes. Pour leur 
permettre de financer le pèlerinage du FRAT, ils vous proposent leurs 

services (babysitting, jardinage, ménage, livraison de viennoiseries 
dimanche matin...). Si vous êtes intéressé, merci de contacter  

Floriane au 0672835016 ou par mail: florianemessager@yahoo.fr 
******************** 

LOURDES CANCER ESPERANCE 
Le groupe Lourdes Cancer Espérance du diocèse aura sa rencontre d’amitié le 
samedi 7 avril, 14h30-17h30, à Ermont (salle Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz). 
Que toute personne atteinte de près ou de loin par la maladie du cancer soit la 

bienvenue et nous rejoigne ! Messe paroissiale à l’église St Flaive à 18h pour 
ceux qui le souhaitent. 

Renseignement : Dominique Hérissay & Jean Marie Turquie 
- lcevaldoise@gmail.com- 06 38 52 18 78 

********** 
SOIREE « Jardin d'ébène » 

Spectacle sur la beauté de nos différences avec chansons, poésie, humour. 
Samedi 7 avril à 16h à l'église Saint Jean-Marie Vianney d’Argenteuil. 

Chant d’entrée : Au matin la pierre est roulée 
 

1- Au matin la pierre est roulée, sur la terre un jour nouveau s’est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez! 

 

Refrain : Christ est ressuscité ! Alléluia! Dieu l’a glorifié  
Christ est ressuscité! Alléluia ! Il nous a sauvés! 

2-Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre seigneur bien-aimé. 
En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté. 

3-Terre et cieux  exultent de joie, l’univers chante et acclame sont Roi. 
Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête! Alléluia! 

 

Chant de communion: Venez approchons nous de la table du christ  
 

Refrain : venez approchons-nous de la table du Christ.  
Il nous livre son corps et son sang.  Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 

 nous fait boire à la coupe des Noces  de l’Agneau! 
 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « venez boire à la coupe! Venez manger le pain !                      

Soyez la joie de Dieu,  accourez au festin! 
2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend 

à la vie. Le sang de l’Alliance  jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait 
chair s’offre à nous sur la Croix. 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe 
fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

quand il dresse pour nous la Table  du Salut. 
4 - Rayonne et  resplendis Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière,  Dieu L’a 

ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
 Il nous rend à la Vie par son Eucharistie! 

 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers 
 

Refrain: Qu’exulte tout l’univers, que ce soit chantée en tous lieux la puissance 
de Dieu. Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent 

alléluia! 

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue; elle a changé les 
cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ et notre 
victoire, il est notre résurrection 

3- Que chacun reconnaisse : Jésus-Christ est notre roi. 
rejetons nos tristesses pour une éternité de joie! 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 2 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 3 20h30 Réunion  4°/3° 

Mercredi 4 

14h00 Scouts d’Europe à St Gilles 

15h30 Prière ACAT à Notre Dame 

20h30 Une heure pour Dieu à St Gilles 

Jeudi 5 
20h30 EAP 

20h30 groupe de prière charismatique (St Gilles)  

Samedi 7 
9h00 Café Croix Sens  

16h30 Préparation Baptême à Notre Dame 

Dimanche 8 

9h00 KT  

9h00 Rencontre 6°/5° 

10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

10h00 Préparation au mariage à St Gilles 
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