HORAIRES DES MESSES du 21 au 29 avril 2018
Samedi 21

18h00(ND) Messe
9h00 Messe

Jeanette ROBIN ( )
Famille DE LUCA BESNARD ( )
10h30 Messe Madeleine NICOLAS ( )
Thérèse RETIERE ( )
Jérôme DAUMONT ( )
Mardi 24
9h00 PAS DE MESSE
Mercredi 25 18h00(ND) Messe
Jeudi 26
9h00 Messe
Madeleine NICOLAS ( )
Vendredi 27
9h00 Messe Thérèse RETIERE ( )
Huguette ROLAND ( )
Samedi 28
18h00(ND) Messe
9h00 Messe
Dimanche 29
10h30 Messe
Dimanche 22

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 22 avril 2018

« TIENS BON ! »

DIMANCHE 20 MAI (PENTECOTE)
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN

Aujourd’hui, nous est proposée l’allégorie du bon pasteur qui appartient
aux multiples « Je Suis » prononcés par Jésus que nous trouvons dans tous
les Evangiles et particulièrement celui de St Jean : Je Suis le pain de vie, Je
Suis la lumière du monde, Je Suis la résurrection et la vie, Je Suis la vraie
vigne, Je Suis le Bon Pasteur.
Le bon pasteur c’est la nomination du roi dans l’ancien orient, c’est David
berger de Bethléem, c’est Dieu au Sinaï. Jésus, par cette appellation,
revendique la place de Dieu, «le Verbe s’est fait chair » nous dit St Jean. Et
les juifs entendent très bien ce message au point qu’ils veulent le lapider
pour blasphème.
De nos jours cela est bien moins évident, on risque de s’entendre dire, si
Jésus est berger vous les croyants vous êtes des moutons, un troupeau
bêlant qui suit aveuglément et sans réfléchir le pasteur, la communauté, les
règles de l’Eglise. Pourtant notre texte dit tout autre chose, il nous fait, en
3 verbes, toute une catéchèse :
1.écouter, c’est une attitude essentielle dans la relation entre deux êtres et
la véritable écoute est signe d’un amour authentique, la prière juive l’a
mise dans son introduction « écoute Israël ». Au mont Tabor lors de la
transfiguration, Dieu nous dit « celui-ci est mon Fils bien aimé en qui j’ai
mis tout mon amour écoutez le ! ».

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 !!

2.connaître, il ne s’agit pas essentiellement d’un acte intellectuel mais
d’une connaissance profonde qui passe par le cœur. C’est l’amour qui
permet de connaître quelqu’un. Il s’agit d’une intimité totale des cœurs,
des esprits, des corps dont le modèle se retrouve dans l’alliance de
l’homme et de la femme.

VIE PAROISSIALE
Baptêmes

Le 29

Funérailles

Le 18
Le 20
Le 26

Lea GIZARD – Arthur ARNOLD
Zoé MOULIN
Madeleine NICOLAS, 91 ans
Thérèse RETHIERE, 91 ans
Muriel ROBIN, 60 ans

Ciné Débat: vendredi 04 mai à 20h30 –
salle paroissiale St Gilles: "En quête de Sens"

3. Suivre, lorsque l’on a écouté et connu alors on peut adhérer de toute sa
personne. Suivre, c’est s’attacher librement. C’est devenir un véritable
« amen » à l’avènement du royaume de Dieu.
« Tiens bon », dans l’ancienne marine à voile c’était le terme utilisé par celui
qui dirigeait la manœuvre pour signifier qu’elle était aboutie. Et bien Jean
nous dit que Jésus et son Père d’un seul geste nous « tiennent bon » pour
nous amener à la vie éternelle. Nous sommes tenus à deux mains celle de
Jésus et celle du Père. La main de Jésus qui sauve Pierre des eaux, qui relève
la fille de Jaïre, la main blessée qu’il montre à Thomas, cette main est
toujours disponible pour nous et celle du Père vient confirmer cet amour.
Pierre Laurent, paroisse de Martigues
----------------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).
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…
prévoir de bonnes chaussures, un sac à dos avec un sac plastique,
des gants de jardinage … Annulé en cas de pluie

CONCERT À L'ISLE-ADAM PAR LE GROUPE « ANACROUSE »
le samedi 5 mai 2018 à 20h30 en l'église Saint-Martin de l'Isle-Adam
au profit du projet d'orgue dans l'église de l'Isle-Adam.
Entrée 15€, prévente 12€ à l'Office de Tourisme de l'Isle-Adam, gratuit
pour les moins de 16 ans. Renseignements :
Association des Amis de l'Orgue de l'Isle-Adam - 06 62 82 55 25
-------------

ACADÉMIE LITURGIQUE : LA GRANDE RÉPÉTITION
Pour préparer la liturgie de la messe de la Grande Assemblée, les jeunes
de l’Académie Liturgique accueillent tous les membres du choeur
diocésain .Ouvert à tous Samedi 5 mai de 9h30 à 18h30, à la Collégiale de
Montmorency, 2 rue Saint-Martin 95160.
Contact : academieliturgique95@gmail.com
-----------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.
---------------------ACTIVITES PAROISSIALES
Jusqu’au dimanche 22 avril FRAT à Lourdes
Lundi 23
Jeudi 26
Samedi 28

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique

14h30

Conférence Saint Vincent de Paul

JOURNÉE SPIRITUELLE POUR LES FEMMES
Une journée pour se rappeler que la vie en plénitude, c'est notre
vocation. Martine Catta, co-fondatrice de la communauté de l'Emmanuel,
interviendra autour du thème : « Avec Marie, accueillons les dons de
l’Esprit, tous les dons de l’Esprit ». Dimanche 13 mai de 9h à 16h à
Hénonville, suivie d'une messe pour les familles à 16h30. Organisée par la
communauté de l’Emmanuel, en lien avec les paroisses.
Contact : Dominique Walon - 06 81 46 68
60 femmes.emmanuel@gmail.com
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

