
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 18 mars 2018 
 
 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2018 

(1ère partie) 

« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se 

refroidira » (Mt 24, 12) 

Chers Frères et Sœurs, 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour 

nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est 

le « signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la 

possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. 

Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à 

vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant 

inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause 

de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 

12). Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à 

Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du 

Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande 

tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants 

pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux 

prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans 

les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. 

Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits 

ces faux prophètes se présentent-ils ? 

Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les 

émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur 

gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs 

fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent 

HORAIRES DES MESSES du 17 au 25 mars 2018 

Samedi 17 18h00(ND) Messe 
Annie POSEDEL () 
Célestin Michel MANDJIL ()   

Quête pour l’Ordre de Malte 

Dimanche 18 

 

9h00 Messe 
Annie POSEDEL () – Hélène CHOLLET () 
Joseph et Marie TURPIN   () 

10h30  Messe  

Annie POSEDEL () - Monique LORENT () 
Colette DOUSSOT () – Denise VITURAT() 
Marie MARTINIERE () 
Charles UNGESCHICHT () 

Mardi 20 9h00 Messe  Annie POSEDEL () 
Ames du Purgatoire  

20h30 TAVERNY CEREMONIE PENITENTIELLE 

Mercredi 21 18h00(ND)  Messe Annie POSEDEL () - Geneviève BEL () 

Jeudi 22 9h00 Messe Annie POSEDEL ()- Françoise MARTIN () 

Vendredi 23 9h00 Messe 
Annie POSEDEL () - Colette DOUSSOT ()-   
Marie MARTINIERE () 
Charles UNGESCHICHT () 

Samedi 24 18h00(ND) Messe  Annie POSEDEL ()  

Dimanche 25 

Les Rameaux 

 

9h00 Messe Annie POSEDEL ()  

10h30  Messe  
Messe de l’Aumônerie 
Annie POSEDEL ()  

VIE PAROISSIALE 
Baptême  Le 18  Jade MANDIANGU 

Funérailles  Le 16 Colette DOUSSOT, 87 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) 

 

Célébration pénitentielle : Mardi 20 mars à 20H30 
          à l'église Notre-Dame de l'Assomption, à Taverny 
Réconciliation individuelle : Mercredi 28 mars, après la messe de 18h 
           Jeudi Saint, à partir de 22h30 à ST Gilles 

 Vendredi Saint, à partir de 22h à St Gilles 
            Samedi Saint, de 10h à 12h à St Gilles 
 
 

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


comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du 

profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se suffire 

à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude ! 

« Chacun de nous est appelé à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne 

et plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. » 

D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions 

simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant 

totalement inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de 

la drogue, des relations « use et jette », des gains faciles mais malhonnêtes ! 

Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie complètement 

virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler 

ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans 

valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté 

et la capacité d’aimer. C’est la duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le 

paon… pour finir dans le ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est 

pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur et père du mensonge 

» (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de 

troubler le cœur de l’homme. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à 

discerner en son cœur et à examiner s’il est menacé par les mensonges de ces 

faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la 

superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus 

durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. 

Pape François 

  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 à 19 h : pizza party (ne rien apporter) -  à 20 h : soirée  

échange sur le thème :  "l'humain au cœur du travail" 

-  le dimanche  à 10 h30 : messe suivie d'un apéritif 
 

PÈLERINAGE DES FAMILLES, le dimanche 18 mars de 10h à 16h30. 
 Rendez-vous à 10h à l'église Saint-Martin de l'Isle-Adam 

 44 Grande-Rue (participation 5 €).  
 

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. 

messe présidée par notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne. 
 

CINE-MA DIFFÉRENCE dimanche 18 mars à 14h30 
propose le film d'animation «Mary et la fleur de la sorcière». Au Centre 

Culturel Picasso, 3 rue Guy de Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles 
 

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 25 mars à 17h00 à l’église  
"les belles heures de St Gilles"  - BEETHOVEN ET SES AMIS 

au profit de la paroisse, participation libre 
 

 

Samedi 17 
mars   

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  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Samedi 17 

14h30 Terre Action boite à gratuité installation  

16h30 Préparation Baptême et Eveil à la Foi (N.D.) 

19h00 Terre Action : soirée festive 

Dimanche 18 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

Lundi 19 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

 10h00 Equipe EAFD  (St Gilles) 

Mercredi 21 20h30 Une heure pour Dieu  

Jeudi 22 
20h30 EAP 

20h30 Groupe de prière charismatique à N. Dame 

Vendredi 23 20h30 Lecture de l’Encyclique  

Samedi 24 
Toute la journée sortie au marché 

9h30 Terre Action : réduire ses déchets  (marché) 

Dimanche 25 
9h00 KT 

9h00 Rencontre 6°/5° 

http://www.catholique95.fr/lourdes2018

