HORAIRES DES MESSES du 10 au 18 mars 2018
Samedi 10

18h00(ND) Messe
9h00
Messe

Dimanche 11

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

10h30

Messe

9h00

Messe

18h00(ND) Messe
9h00
Messe
9h00

Messe

18h00(ND) Messe

Annie POSEDEL () –Geneviève BEL ()
Annie POSEDEL ()

Messe de l’Alliance
Annie POSEDEL () -Michel VINGOT ()
Jeanine THIROT ()
Annie POSEDEL ()
Annie POSEDEL ()
Annie POSEDEL ()
Annie POSEDEL () - Michel VINGOT ()
Antonia GRANDE () - Jeanine THIROT()
Annie POSEDEL ( )- Michel MANDJIL ()

Quête pour l’Ordre de Malte
9h00
Messe Annie POSEDEL () - Hélène CHOLLET ()
Annie POSEDEL () - Monique LORENT ()
10h30 Messe Famille CERVIA-PENON ()
Jérémie et Isabell SANCHES ()

VIE PAROISSIALE
Baptême
Funérailles

Le 18
Le 9
Le 13 à 10h00
Le 14 à 10h30
Le 14 à 15h00

Jade MANDIANGU
Jeanine THIROT,84 ans
Charles UNGESCHICHT, 90 ans
Denise VITURAT, 96 ans
Marie MARTINIERE, 94 ans

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 11 mars 2018

3ème Dimanche de Carême (B) :
Le Dialogue de Jésus avec la sage Nicodème.
La nuit où Nicodème rencontre le Christ, le Christ prédit sa crucifixion des
années avant l’événement ! La référence à Moïse et au serpent de bronze
qu’utilise Jésus de Nazareth pour répondre à Nicodème fait partie de l’Ancien
Testament (La Torah) que Nicodème connaît parfaitement, étant lui-même un
sage docteur d’Israël.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils
de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3
Quand on connaît la suite de l’histoire, on se rend vite compte stupéfait que
Jésus domine complètement son destin. Jésus sait déjà qu’il se dirige vers la
croix où il va accomplir le sacrifice suprême qui sauve l’humanité. La nuit où
Nicodème rencontre le Christ, le Christ prédit sa crucifixion des années
avant l’événement !
Voici la référence dans l’Ancien Testament:
Et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au
sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors
ils vivront ! »
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un
homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze,
il restait en vie ! Livre des Nombres 21.8-9

Mgr Stanislas Lalanne vous invite à un temps de prière et de vêpres
solennelles le dimanche 11 mars à 16h30 à la cathédrale St Maclou :
toutes les personnes qui sont touchées par une rupture, une séparation,
un divorce ainsi que celles qui les soutiennent.
L’Eglise a besoin de vous et vous attend !
Toute la journée : Colloque sur « L’humain au cœur du
travail » à la Mission Ouvrière à Paris
S’inscrire auprès de la Communauté Inter congrégations
Les religieux et religieuses sont de retour parmi nous pour la fête de
St Joseph le weekend des 17 et 18 mars à St Leu St Gilles !
A cette occasion, ils vous invitent au centre St Gilles :
- le samedi 17 à 19 h : pizza party (ne rien apporter)
à 20 h : soirée échange sur le thème :
"l'humain au cœur du travail"
- le dimanche 18 à 10 h30 : messe suivie d'un apéritif

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.

Samedi
17 mars

*****************
PÈLERINAGE DES FAMILLES
Marche d'environ 3h en campagne avec et pour toutes les familles le
dimanche 18 mars de 10h à 16h30 à l'Isle-Adam en passant par Neslesla-Vallée. Rendez-vous à 10h à l'église Saint-Martin de l'Isle-Adam 44
Grande-Rue (participation 5 €).
Contact : familles.catholique95@gmail.com - www.catholique95.fr/peleri
nagedesfamilles
*************
PASSION DU CHRIST, PASSION DE L'ÉGLISE »
Dimanche 18 mars 2018 à la Basilique d'Argenteuil, journée de prière
autour de la Sainte Tunique pour les chrétiens persécutés. Avec
notamment le témoignage du Père Jacques Mourad, prêtre syriaque
catholique qui fut captif de Daech et la messe présidée par notre évêque,
Mgr Stanislas Lalanne.
*************

ACTIVITES PAROISSIALES
19h00

Bol de Riz à St Gilles

20h30

Veillée sur les psaumes

9h00

KT

10h00

Préparation au mariage

Lundi 12

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 13

20h30

Rencontre lycéens 4°/3°

Mercredi 14

20h30

Une heure pour Dieu

10h00

Réunion Doyenné à St Leu

14h00

Rencontre territoriale Secours Catholique
A Notre Dame

14h30

Action Catholique des Femmes (N. D.)

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N. Dame

14h30

Terre Action boite à gratuité installation

16h30

Préparation Baptême et Eveil à la Foi
(N.D.)

19h00

Terre Action : soirée festive

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Samedi 10
Dimanche 11

Jeudi 15

Samedi 17

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

Dimanche 18

