
 

 

 

Appel à l’aide  
Pour aider une famille très modeste  à payer les frais d’obsèques de leur mère, 

une quête sera faite à la fin de la messe. Vos dons en espèces ou chèques 
peuvent aussi être déposés à l’accueil de la paroisse avant le 2 mai. 

 Infos auprès de Claire LAUTOUR 01 39 95 11 30.  
Merci d’avance et que notre sœur repose en paix. 

 

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 29 avril  2018 
 

LA VIGNE ET LE VIGNERON 
 

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en 
moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du 
fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage ».  Dans ses enseignements, Jésus 
s’inspire souvent de choses familières aux personnes qui l’écoutent et qui sont sous 
les yeux de tous. Cette fois, il utilise l’image du sarment et de la vigne. 
  

Jésus présente deux cas. Le premier est négatif : le sarment est sec et ne porte pas 
de fruits. Il est donc coupé et jeté ; le deuxième est positif : le sarment est encore 
vivant et bien vert ; par conséquent on l’élague. Ce contraste nous dit déjà que 
l’élagage n’est pas un acte hostile envers le sarment. Le vigneron attend encore 
beaucoup de ce sarment. Il sait qu’il peut porter des fruits, il a confiance en lui. C’est 
également ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque Dieu intervient dans notre 
vie avec la croix, cela ne signifie pas qu’il est en colère contre nous. Bien au 
contraire.  
 

Mais pourquoi le vigneron élague-t-il le sarment et fait-il « pleurer » la vigne comme 
on dit ? Pour une raison très simple : s’il n’est pas élagué, la force de la vigne se 
disperse. Il aura peut-être plus de grappes qu’il ne faut. Il ne réussira pas à les faire 
mûrir toutes et abaissera la teneur en alcool du vin. Si la vigne reste longtemps sans 
être élaguée, elle devient même sauvage et ne produit que du pampre et du raisin 
sauvage.  
 

C’est ce qui se passe dans notre vie. Vivre signifie choisir et choisir signifie renoncer. 
Celui qui, dans la vie veut faire trop de choses, ou cultive un nombre infini d’intérêts 
et de « hobbies », se disperse ; il n’excellera en rien. Il faut avoir le courage de faire 
des choix, laisser tomber certains intérêts secondaires pour se concentrer sur 
quelques intérêts fondamentaux. Elaguer ! 
 

Ceci est encore plus vrai dans la vie spirituelle. La sainteté est comme la sculpture. 
Leonard de Vinci a défini la sculpture comme « l’art d’enlever ». Tous les autres arts 

HORAIRES DES MESSES  du 28 avril au 6 mai 2018 

Samedi 28 18h00(ND) Messe Action de grâces 

Dimanche 29 

 

9h00 Messe  

10h30  Messe  
Muriel JULIEN ( )- Matéo DRAN ( ) 
Maria MAURA ( ) 

Mardi 1er/5 9h00 Messe  
Francisco MURANO ( ) 
Familles TURPIN et SEVRIN ( ) 

Mercredi 2 18h00(ND)  PAS DE MESSE 

Jeudi 3 9h00 Messe   

Vendredi 4 9h00 Messe  
Muriel JULIEN ( )-Matéo DRAN ( ) 
Maria MAURA ( ) 

Samedi 5 18h00(ND) Messe  

Quête impérée pour financer la « Grande Assemblée » 

Dimanche 6 

 

9h00 Messe 
Action de grâce pour 50 ans de mariage   
(2 couples) - Famille TURPIN ( ) 

10h30  Messe  
 Bersaida MERLANO( ) 
 Manon DUGAY ( ) 
 Jérôme DAUMONT ( ) 

VIE PAROISSIALE 

Baptêmes Le 29  
 

Lea GIZARD – Arthur ARNOLD 
Zoé MOULIN  

Funérailles  Le 26 
Le 4 mai à 14h30 

Muriel JULIEN, 60ans  
Bersaida MERLANO, 61 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) 

 

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


consistent à « mettre » quelque chose : de la couleur sur la toile dans le cas de la 
peinture, pierre sur pierre pour l’architecture, note après note pour la musique. 
Seule la sculpture consiste à « enlever » : enlever les morceaux de marbre qui sont 
en trop pour faire ressortir la silhouette que l’on a en tête. La perfection chrétienne 
s’obtient également de cette manière, en enlevant, en faisant tomber les morceaux 
inutiles, c’est-à-dire les désirs, les ambitions, les projets, les tendances charnelles 
qui nous dispersent dans tous les sens et nous empêchent de réaliser quelque 
chose.  
 

Un jour Michel-Ange, qui se promenait dans un jardin à Florence, vit, dans un coin, 
un bloc de marbre qui dépassait de terre, à moitié recouvert d’herbe et de boue. Il 
s’arrêta brusquement comme s’il avait vu quelqu’un et, se tournant vers les amis qui 
l’accompagnaient, s’exclama : « Dans ce bloc de marbre est renfermé un ange ; je 
dois le faire sortir ». Et, s’armant d’un burin, il commença à dégrossir le bloc de 
marbre jusqu’à ce qu’émerge la silhouette d’un bel ange.  
 

Dieu aussi nous regarde et nous voit de cette manière : comme des blocs de pierre 
encore informes, et il se dit : « Une créature nouvelle et belle qui attend de venir à 
la lumière se cache ici ; de surcroît, l’image de mon propre Fils Jésus Christ y est 
cachée (nous sommes destinés à devenir « conformes à l’image de son Fils » ; « je 
veux la faire sortir ! ». Et alors, que fait-il ? Il prend le burin qui est la croix, et 
commence à travailler ; il prend la cisaille de l’élagueur et commence à tailler. Nous 
ne devons pas penser à Dieu sait quelles croix terribles. Il n’ajoute en général rien à 
ce que la vie, seule, présente de souffrance, fatigue, épreuves ; il fait seulement en 
sorte que ces choses servent à notre purification. Il nous aide à ne pas les gâcher. 

Benoît XVI  
 
 

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). 

 

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

 

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 

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 

 

 
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 les familles  
 

POUR LES FEMMES  : Dimanche 13 mai de 9h à 16h à Hénonville, suivie 
d'une messe pour les familles à 16h30.  
 

POUR TOUS : 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 
 
 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 30 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 1er mai  20h30 Rencontre Lycéens  

Mercredi 2 
14h00 Scouts d’Europe à St Gilles 

20h30 Une heure pour Dieu (St Gilles) 

Jeudi 3 
20h30 EAP 

20h30 Groupe de prière charismatique  

Vendredi 4 20h30 Ciné-débat  

Samedi 5 et dimanche 6 : retraite 5° 

Dimanche 6 
9h00 KT 

10h00 Conférence St Vincent de Paul 


