HORAIRES DES MESSES du 14 au 22 avril 2018
Samedi 14
18h00(ND) Messe
9h00 Messe
Ana-Maria PARDAL ()
Dimanche 15
Antonia GRANDE ()
10h30 Messe Maurice LEFRANC ( )
Pierre RACINE ( )

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)

Monique BERT

Mardi 17
9h00 Messe
Mercredi 18 18h00(ND) PAS DE MESSE
Jeudi 19
9h00 Messe
Action de grâces
Vendredi 20
9h00 Messe
Pierre RACINE( )
Samedi 21
18h00(ND) Messe Action de grâces
9h00 Messe
Dimanche 22
Jeanette ROBIN ( )
10h30 Messe Famille DE LUCA BESNARD ( )

VIE PAROISSIALE
Funérailles

Le à 12 h
Le 18 à 10h

Pierre RACINE, 79 ans
Madeleine NICOLAS, 91 ans

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 15 avril 2018

L'ILLUMINATION D'EMMAÜS
« Chers frères et sœurs,
L'Évangile de ce dimanche - le troisième de Pâques - est le célèbre récit appelé, des
disciples d'Emmaüs (cf Lc 24.13-35). On y raconte que deux disciples du Christ,
lesquels, le jour après le samedi, c'est-à-dire le troisième après sa mort, tristes et
abattus, quittèrent Jérusalem en se dirigeant vers un village un peu plus loin appelé,
justement, Emmaüs. Le long du chemin, Jésus ressuscité s'approcha d'eux, mais eux
ne le reconnurent pas. En les sentant découragés, il expliqua, sur la base des
Écritures, que le Messie devait souffrir et mourir pour arriver à sa gloire. Entré
ensuite avec eux chez eux, il s'assit à leur table, il bénit le pain et il le rompit, et à ce
moment-là, ils le reconnurent, mais il disparut de leur vue, les laissant tout étonnés
devant ce pain rompu, nouveau signe de sa présence. Et en suivant, les deux
disciples retournèrent à Jérusalem et racontèrent ce qui était arrivé, aux autres
disciples.
La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec
certitude. Il y a différentes hypothèses, et ceci n'est
pas dépourvu de signification, parce que cela nous
fait penser qu'Emmaüs représente en réalité
chaque lieu : le chemin qui y conduit est le chemin
de chaque chrétien, bien plus encore, de chaque
homme. Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage, pour
rallumer dans nos cœurs, la chaleur de la foi et de l'espérance et rompre le pain de
la vie éternelle. Dans le dialogue avec les disciples avec ce promeneur inconnu,
l'expression que l'évangéliste Luc met sur les lèvres de l'un d'entre eux, nous frappe
: « Nous espérions… » (24.21). Ce verbe au passé dit tout : Nous avons cru, nous
avons suivi, nous avons espéré…, mais maintenant tout est fini. Même Jésus de

Nazareth, qui s'était montré prophète puissant en œuvres et en paroles, a échoué,
et nous sommes restés déçus. Ce drame des disciples d'Emmaüs apparaît comme un
miroir de la situation de beaucoup de chrétiens de notre époque. Il semble que
l'espérance de la foi ait échouée. Cette même foi entre en crise à cause
d'expériences négatives qui nous font nous sentir abandonnés du Seigneur. Mais ce
chemin pour Emmaüs, sur lequel nous marchons, peut devenir une purification et
une maturation de notre croire en Dieu. Même aujourd'hui nous pouvons dialoguer
avec Jésus en écoutant Sa Parole. Même aujourd'hui, Il rompt le pain pour nous et
se donne Lui-même comme notre Pain. Et ainsi la rencontre avec le Christ Ressuscité,
qui est possible même aujourd'hui, nous donne une foi plus profonde et
authentique, trempée, pour ainsi dire, par le feu de l'évènement pascal ; une foi
robuste puisqu'elle ne se nourrit pas d'idées humaines, mais de la Parole de Dieu et
de sa présence réelle dans l'Eucharistie ».

Benoit XVI Benoït XVI
FRATERNITÉ "LA PIERRE D'ANGLE" DU VAL-D'OISE
Dimanche 15 avril 2018 à St Ouen l’Aumône, vous êtes tous invités à
découvrir la Fraternité de la Pierre d’Angle du Val-d’Oise qui rassemble
des personnes du Quart Monde et d’autres qui les rejoignent.
Avec la participation de Mgr Lalanne.
------------------SECOURS CATHOLIQUE : BRADERIE DE PRINTEMPS
Grand choix de vêtements adultes et enfants, layettes, linge de maison,
vaiselles, livres, jouets...
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 de 9h à 17h à la Salle Jean-Paul II de
Franconville (64 bd Maurice Berteaux 95130). Ouvert à tout public.
----------------ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE : MESSE DU 1er MAI
Partager, prier et vivre un moment ensemble pour la fête du travail et des
travailleurs. Lundi 1er mai à 19h à l'église Saint Jean-Marie Vianney
d'Argenteuil (30 av. Georges Clémenceau 95100).
ACTIVITES PAROISSIALES
Lundi 16

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Toute la semaine FRAT à Lourdes
Jeudi 19

20h30

EAP

ESPACE CHARLES PÉGUY : 3ème CONFÉRENCE
Conférence de Claire Daudin (universitaire, écrivain, présidente de
l'Amitié Charles Péguy) sur le thème "Péguy, l'homme de foi"
la Maison paroissiale d'Enghien-les-Bains
(26 ter rue de Malleville 95880). Entrée libre, sans inscription.
-----------RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO
pour les hommes, les pères et les fils autour du thème "Jésus modèle
d'éducateur ?" Mardi 8 mai, 30 km, d'églises en églises, à travers le Vexin.
Rendez-vous à 8h45. Messe à 17h30 avec toute la famille retrouvée.
Apporter un pique-nique, un vélo tout-terrain, casque obligatoire.
Renseignements et inscriptions : rally.velo.vexin@gmail.com.
Contact : Albéric de Menou 06.07.67.85.31
-------------------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…
----------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

