HORAIRES DES MESSES du 5 au 13 mai 2018
Samedi 5

18h00(ND) Messe
Quête impérée pour financer la « Grande Assemblée »

Dimanche 6

Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

9h00

Messe

10h30

Messe

10h00
18h00(ND)
10h30
9h00

Messe
Messe
Messe
Messe

18h00(ND) Messe
9h00
Messe
10h30 Messe

Action de grâce pour 50 ans de mariage
(2 couples) - Famille TURPIN ( )
Bersaida MERLANO( )
Jérôme DAUMONT ( )
Commémoration de l’armistice 8/05/1945

Le 6
Le 4 mai
Le 9 à 10h30

l‘Ascension

« Mon commandement, le voici ! »

Bersaida MERLANO ( )

Qu’est-ce qui fait agir l’homme ? Qu’est-ce qui le pousse à travailler, à se
fatiguer, à chercher, à prévoir ? Quelle force le meut de jour en jour, d’année
en année, tout au long d’une vie qui passe si vite ?

Henriette LECOQ ( )

Balzac disait : c’est l’intérêt. Les affiches crient : c’est le plaisir ; et les
journaux répètent : c’est la soif du pouvoir. Jésus, lui, parlait au futur, et il
disait : ce sera l’amour. Et c’est d’amour qu’il a parlé à ses disciples,
longuement, dans son discours d’adieux,lors de son dernier repas, alors que
s’agitaient contre lui, dans Jérusalem nocturne, Judas et ceux qui le payaient,
justement : les forces de l’intérêt et du pouvoir. Et dans la bouche de Jésus, le
verbe aimer, ce mot usé, faussé, sali, redevient grand , et porteur d’espérance.

Tristan DARET - Manon DUGAY
Bersaida MERLANO, 61 ans
Henriette LECOQ, 89 ans

ACTIVITES PAROISSIALES
Samedi 5 et dimanche 6 : retraite 5°
9h00

KT

10h00

Conférence St Vincent de Paul

Lundi 7

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 8

20h30

Rencontre Lycéens

Mercredi 9

20h30

Une heure pour Dieu (St Gilles)

Jeudi 10

20h30

Groupe de prière charismatique (N.D.)

Vendredi 11

20h30

Lecture Encyclique

Dimanche 6

Paroisse.saintleu@gmail.com www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame ( 01 39 95 41 14)

Dimanche 6 mai 2018

VIE PAROISSIALE
Baptême
Funérailles

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Remerciements La famille de la défunte remercie vivement les paroissiens
de leur générosité, suite à l’appel de dons afin de financer une partie des frais
d’obsèques de leur mère

« Demeurez dans mon amour », dit Jésus aux disciples. Entendons ; demeurez
dans l’amour que j’ai pour vous. Et effectivement, pour cette poignée
d’hommes qui ont tout quitté et qui l’ont suivi, c’est la seule chose qui puisse
donner sens à leur vie : demeurer dans l’amitié de Jésus de Nazareth, le seul
qui ait les paroles et les réalités de la vie éternelle.
Et ils savent ce que cela veut dire, comme nous le savons nous-mêmes :
l’amour que Jésus a pour nous est toujours à la fois une initiative et un appel.
Une initiative, car Jésus n’attend pas, pour nous aimer, que nous puissions être
fiers de nous ; un appel, puisque son amour prend tout l’homme et tout dans
l’homme : l’intelligence, l’affectivité, le goût d’agir et la soif de beauté. Tout
cela, l’amour de Jésus veut le mettre à son service. C’est pourquoi Jésus
ajoute : « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour ».
C’est dire que cette amitié entre Jésus, Fils de Dieu, et nous, fils et filles de
Dieu, ne se mesure pas au baromètre du sentiment, mais à celui de la fidélité.
Rien de plus ordinaire, en un sens, que l’amour de Jésus et notre réponse à cet
amour, car ils se vivent dans le quotidien et en habits de tous les jours. Jésus

lui-même n’a pas vécu autrement l’amour inouï qui le liait à son Père : « Moi
de même j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour ».
Mais quelles sont les consignes de Jésus, qui doivent dessiner ainsi l’horizon
de notre liberté et nous permettre de demeurer dans son amour ?
Jésus n’en a laissé qu’une : « Aimez-vous ». Et de fait, tout est là, car aimer,
c’est faire vivre. Aimer, c’est vivre pour que l’autre vive, pour qu’il puisse se
chercher, se trouver, se dire ; pour qu’il se sente le droit d’exister et le devoir
de s’épanouir. Aimer, c’est faire exister l’autre, les autres, à perte de vue, à
perte de vie, malgré nos limites et les handicaps de l’autre, malgré les
frontières sociales et culturelles, malgré tous les tassements de l’existence,
malgré les ombres de l’égoïsme ou de l’agressivité qui passent jusque dans les
foyers les plus unis et les communautés les plus fraternelles. Aimer, c’est
repartir sans cesse, à deux, à dix, en communauté, en Église, parce que l’amour
du Christ ne nous laisse pas en repos, et parce que, après tout, d’après Jésus
lui-même, il n’y a pas de plus grand amour, il n’y a pas d’autre limite à l’amour
que de donner sa vie, en une fois ou à la journée.
Déjà le Psalmiste disait à Dieu dans sa prière, comme pour résumer sa
découverte de l’amour du Seigneur : « Toi, tu ouvres la main, et tu rassasies
tout vivant ». Dieu est celui qui ouvre la main et qui est sans cesse en train de
l’ouvrir ; le disciple de Jésus est celui qui garde la main ouverte, sans jamais
la refermer ni sur rien ni sur personne.
Et nous voilà perplexes et démunis devant un pareil renversement des valeurs.
Nous sentons bien, pourtant, et nous savons d’expérience, que par là, sur ce
« chemin de la charité », comme disait saint Paul, notre vie retrouve toujours
un peu de sa légèreté, et notre cœur un peu de son espace. C’est bien ce que
Jésus ajoute, sur le ton de la confidence : « Je vous ai dit cela afin que ma joie
soit en vous et que votre joie soit parfaite ».
Fr. Jean-Christian, o.c.d.

Ateliers d'été 2018 "Mon travail a-t-il un sens ?" les 24-25-26
août 2018 à la Houssaye en Brie (77) : 3 jours pour rendre compte du
sens, de la valeur et de l'actualité du travail. Plus de renseignements sur
les tracts à l'entrée de l'église et sur le site de la paroisse.
Contact et inscription auprès des Sœurs
:
missionsainturbain@yahoo.com 06 70 54 82 84

SAMEDI 19 MAI 2018
- 16h30-18h30 : installation - 18h30-19h30 : Grand Pique-Nique tiré du sac
- 19h30 : La Grande Veillée pour les jeunes, leurs amis et leur famille :
louange festive, Intervention du philosophe chrétien Fabrice Hadjadj,
- Baptêmes de lycéens par Mgr Stanislas Lalanne,
- Adoration du Saint Sacrement, - Nuit d’adoration.
Tous les jeunes sont invités à dormir sur place. Pour ceux qui ne restent
pas, les portes de l’établissement se fermeront à Minuit.
DIMANCHE 20 MAI 2018
Matin dans les paroisses : grand Temps paroissial. puis départ pour le lieu
du grand rassemblement diocésain (en car, en train, en voiture...).
Renseignez-vous dans votre paroisse !
- A partir de 11h : Les Grandes Retrouvailles. Tout le monde se retrouve à
l’école Saint-Martin-de-France à Pontoise.
- 11h30 -13h30 : Le Grand Repas.
- 13h30-15h30 : Pour les jeunes et les adultes : Le Grand Rendez-vous
Présentation, animations, pièce de théâtre : « Allumez le feu ! »
Pour les 7-14 ans : Grand Jeu Animation spéciale proposée par les Guides
et Scouts du Val-d’Oise.
Pour les 3-7 ans : animation musicale par Marie-Louise Valentin : pour
nous préparer à la Grande Assemblée, participons à la Grande Neuvaine
de prière du 11 au 19 mai 2018.
- 16h : La Grande Assemblée : Célébration eucharistique présidée par Mgr
Stanislas Lalanne avec confirmation d’adultes et de jeunes .

