
 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 MAI (PENTECOTE) 
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN  

 

AUTOUR DE NOTRE EVEQUE ET DE 800 CONFIRMANDS JEUNES 
ET ADULTES  DONT 6 DE NOTRE PAROISSE ! 

PAS DE MESSES CE DIMANCHE-LA DANS LES PAROISSES 
NOUS CHEMINERONS EN CAR, C’EST GRATUIT 

INSCRIVEZ-VOUS !  DES BULLETINS SERONT à VOTRE 
DISPOSITION à LA SORTIE DES MESSES !! 

********* 

 
 

 

 
 

Dimanche 8 avril  2018 
 

Dernier message de Jean-Paul II : La Miséricorde Divine 
 

Le joyeux Alléluia de Pâques résonne encore aujourd’hui. La page de l'Evangile 
d'aujourd’hui, de Saint Jean, souligne que le ressuscité, le soir de ce jour-là, est 
apparu aux apôtres et "leur a montré ses mains et son côté" (Jn 20, 20), c'est-à-dire 
les signes de sa douloureuse Passion, imprimés de façon indélébile dans son corps 
même après la Résurrection. Ses plaies glorieuses, qu'il a fait toucher à Thomas 
l'incrédule huit jours plus tard, révèlent la Miséricorde de Dieu, qui "a tant aimé le 
monde qu'il lui a donné son Fils" (Jn 3, 16). Ce mystère d'amour est au centre de la 
liturgie d'aujourd’hui, en ce dimanche in Albis, dédié au culte de la Miséricorde 
Divine. 
 

A l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de 
l'égoïsme et de la peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui 
pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à l’espérance. C'est un amour qui convertit les 
cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la 
Miséricorde Divine ! 
 

Seigneur, qui par ta mort et ta résurrection révèle l'amour du Père, nous croyons en 
toi et avec confiance nous te répétons aujourd'hui : "Jésus, j’ai confiance en toi. Aie 
miséricorde de nous et du monde entier". 
 

La solennité liturgique de l'Annonciation, que nous célébrerons demain, nous 
pousse à contempler avec les yeux de Marie, l'immense mystère de cet Amour 
Miséricordieux qui jaillit du Cœur du Christ. Puissions-nous, aidés par elle, 
comprendre le vrai sens de la joie pascale, qui se fonde sur cette certitude : celui 
que la Vierge a porté dans son sein, qui a souffert et qui est mort pour nous, est 
vraiment ressuscité. Alléluia ! 

 

St Jean-Paul II 
Message posthume pour le Dimanche 3 avril 2005,  

 

HORAIRES DES MESSES  du 7  au 15 avril 2018 

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( ) 

Mardi 10 9h00 Messe  À St Gilles  

Mercredi 11 18h00(ND)  Messe Louis HOCH  et sa famille  

Jeudi 12 9h00 Messe   

Vendredi 13 9h00 Messe   

Samedi 14 18h00(ND) Messe  

Dimanche 15 

 

9h00 Messe  

10h30  Messe  

  
Ana-Maria PARDAL () 
Antonia GRANDE () 

Maurice LEFRANC ( ) 

VIE PAROISSIALE 
Funérailles  Le 12 à 10h Pierre RACINE, 79 ans 

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 

 

********* 

Le samedi 5 mai  
Venez expérimenter un moment contemplatif de ballade dans 

la nature, pour ouvrir nos 5 sens.  
Contempler, écouter, sentir, goûter, faire silence, célébrer 

Dieu dans sa création pour adultes et jeunes ! 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du Château de la Chasse ! 

Nous terminerons par une messe en plein air en forêt… 
 

 
 

 
Criez de joie 

 R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

 

 1. Au milieu de notre nuit,  La lumière a resplendi. 
 La Vie a détruit la mort,  Christ ressuscité ! 

 

 2. Vous les anges, louez-le,  Exultez depuis les cieux ! 
 Tous les vivants louez Dieu !  Christ ressuscité ! 

 

 3. Louez Dieu dans sa grandeur,  Louez Dieu notre Sauveur ! 
 Sans fin louez le Seigneur !  Christ ressuscité ! 

 

 4. Accueillez en votre cœur,  Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
 Il est le Chemin, la Vie,  Christ ressuscité !     

********** 
 

Par toute la terre 
 1. Par toute la terre il nous envoie  Témoigner de son Amour. 

 Proclamer son Nom et son Salut,  Dans la force de l’Esprit ! 
 Car nos yeux ont vu et reconnu,  Le Sauveur ressuscité, 

 Le Saint d’Israël, né de Marie,  Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

 R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il nous envoie annoncer la vérité ! 
 Criez de joie, brûlez de son amour,  Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

 2. Par sa vie donnée, son sang versé,  Il a racheté nos vies, 
 Il détruit les portes des enfers,  Il nous sauve du péché. 

 À tout homme il offre le Salut,  Don gratuit de son Amour ; 
 Vivons dans sa gloire et sa clarté,  Maintenant et à jamais ! 

 

 3. Pour porter la joie Il nous envoie,  Messagers de son Salut ! 
 Pauvres serviteurs qu’il a choisis,  Consacrés pour l’annoncer ! 

 Que nos lèvres chantent sa bonté,  La splendeur de son dessein, 
 Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  Éternel est son amour 

 

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

CONCERT : LE CANTIQUE DES CANTIQUES 
Des chefs-d'œuvres polyphoniques de la Renaissance interprétés par 

l'Ensemble Vocal de Pontoise. Deux dates : 
- Le dimanche 8 avril à 17h à l'église St-Denis de Méry-sur-Oise 

- Le samedi 14 avril à 18h à l'église Notre Dame de Pontoise 
Entrée : 12€ - Prévente : 10€ à ensemblevocaldepontoise@laposte.net 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 8 

9h00 KT  

9h00 Rencontre 6°/5° 

10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

10h00 Préparation au mariage à St Gilles 

Lundi 9 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 10 20h30 Rencontre lycéens 

Mercredi 11 20h30 Une heure pour Dieu à St Gilles 

Jeudi 12 

10h00 Réunion Doyenné 

14h30 Action Catholique des Femmes (N. Dame) 

20h30 EAP 

20h30 Groupe de prière charismatique (St Gilles)  

Vendredi 13 
14h30 Mouvement Chrétien des Retraités 

20h30 Lecture de l’Encyclique 

mailto:florianemessager@yahoo.fr
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