HORAIRES DES MESSES du 2 au 10 juin 2018
Première Communion des
enfants du Rosaire
Samedi 2
18h00(ND) Messe Mgr Charles de Provenchères ( )
Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
9h00
Messe
Aumônerie Première Communion
Dimanche 3
10h30 Messe Jérôme DAUMONT ( )
Elie BERVAS ( )
Mardi 5
9h00 Messe Jean et Anne-Marie RICHARD ( )
Mercredi 6 (ND)18h00 Messe
Jeudi 7
9h00 Messe
Vendredi 8
9h00 Messe Ames du Purgatoire
Samedi 9
18h00(ND) Messe
9h00 Pas de messe
Dimanche 10
Messe Assemblée Paroissiale
10h30 Messe
Emile SICRE ( )
10h00

Messe

DIMANCHE 10 JUIN :
Notre communauté vivra sa dernière ASSEMBLEE PAROISSIALE.
A cette occasion, notre projet missionnaire paroissial, issu des votes de
l’assemblée du 21 janvier, sera proclamé !
Un apéritif fraternel suivra. A cette occasion exceptionnelle, il n’y aura
pas de messe à 9h.

VIE PAROISSIALE
Baptême

Le 3

Emma JOLLY –
Emma et Garance DOUCET
Dinah et Davina MOÏSE

Mariage

Le 2

Mathilde VARIN et Raphaël RICHARD

Obsèques

Le 5 à 15 h
Le 9 à 9h

Emile SICRE, 99 ans
Pascal OHANIAN, 53 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)

Dimanche 3 Juin 2018

Prenez... mangez... buvez...
Jésus-Christ offre sa vie à manger et boire à ses disciples, le Fils remet la coupe de sa
vie au Père. Il nous invite alors à donner notre vie pour les autres. Il nous invite à
passer du rite à la vie. L’Eucharistie que nous célébrons est par la suite un engagement
à vivre ce que nous célébrons en vivant une donation de soi-même à Dieu et au
prochain. Si Jésus est don total pour nous, nous devons devenir don pour les autres,
nous qui participons à la même eucharistie. La mission nous est rappelée à la fin de
chaque messe: « Ite, missa est »: nous sommes envoyés en mission (mittere-missus et
donc missa). Cette vie unique donnée à chacun les réunit à jamais. On parle donc au
sens fort de « sang de l’Alliance ». On ne peut alors communier au corps et sang du
Christ et continuer à ruminer la haine contre les frères et sœurs que le Seigneur nous
envoie. Ce serait être menteur.
On dit que cette Alliance est nouvelle, parce que Dieu ne condamne pas le pécheur
mais insuffle en lui un désir de conversion correspondant au désir immense qu’il
éprouve de le pardonner. La nouveauté de l’Alliance est là. Le cœur de la première
alliance est dans la libération de l’esclavage ; dans la nouvelle Alliance le pardon de
Dieu est fondamental. Parce que le péché est inscrit dans le cœur de l’homme, Dieu
écrit sa loi d’amour dans ce cœur de chair et le rend à nouveau capable d’aimer, de se
comporter en fils, de revenir dans le dynamisme de vie que transmet l’Alliance.
Quand Jésus dit « Prenez, ceci est mon corps… Ceci est mon sang », il inaugure le
nouveau rite pascal, il fait de l’Eucharistie le sacrement de l’Alliance nouvelle et
éternelle et porte à son accomplissement la longue pédagogie commencée par Moïse.
« Après avoir chanté les hymnes, ils partirent pour le mont des Oliviers ». Après la
Cène, ils entonnèrent des hymnes. Souvenons-nous que les chants étaient
fréquemment utilisés pour rendre grâce à Dieu. C’est que toute célébration
eucharistique, tout instant face à l’eucharistie, est un moment propice pour exploser
en remerciements pour une seule réalité : l’amour de Dieu.
Cet amour est encore présent lorsque tout le reste se sera écroulé. Nous approchonsnous de l’Eucharistie seulement pour demander, ou pour remercier, sachant que Dieu
seul suffit ?

« Ils partirent plus tard au mont des oliviers ». Là où souffrirait Jésus. La foi,
rappelons-le, ne nous libère pas des problèmes, mais nous donne bravoure, joie
et courage pour les affronter. Celui qui expérimente réellement Dieu dans
l’Eucharistie, ne se laisse ébranler par aucun tourment ou problème. Il y aura des
tourments qui lui inspireront la peur, l’agitation, et que feront même trébucher, mais
à aucun moment ils ne l’abattront.

P. Lambert
Dimanche 3 juin après-midi, Fête des voisins dans les maisons de
retraite de Saint-Leu entre 15h et 18h .
A cette occasion, le SEM invite tous leurs voisins de Saint-Leu (au sens
large) à venir rendre visite aux résidents des résidences « RACHEL »
et « Les Tamaris». N’hésitez pas à venir leur dire bnjour et leur
témoigner votre sympathie ; les résidents en seront heureux.
Rappel : le SEM assure une « mission de visitation » dans chacune de
ces maisons et anime régulièrement des célébrations eucharistiques
auprès des résidents qui le souhaitent.

ACTIVITES PAROISSIALES
Dimanche 3

9h00

Rencontre 6°/5°

Lundi 4

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 5

20h30

Rencontre 4°/3°

14h00

Scouts d’Europe à St Gilles

15h30

Prière ACAT à Notre Dame

20h30

Une heure pour Dieu (St Gilles)

10h30

EAFD

20h30

Groupe de prière charismatique (N.D.)

20h30

EAP

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS...... À L'ÉVÊCHÉ DE PONTOISE
A l'occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc de l'évêché, situé
16 chemin de la Pelouse à Pontoise, sera ouvert samedi 2 et
dimanche 3 juin de 13h à 18h. Au programme : visite libre dans le
parc, exposition des photographies de Jean-Michel Rousvoal, des
peintures d’Isabelle Diffre, des sculptures de Sophie-Mathilde Tauss
et de Claire Lioult, et des gravures de Marie-Françoise Crespin,
ateliers pour les enfants. Une proposition du service Foi et Culture.
Entrée libre.
FIN DE VIE : OUI À L'URGENCE DE LA FRATERNITÉ
Dans le cadre du débat national sur la Bioéthique et pour donner des
arguments contre la pression exercée par certains sur le
Gouvernement pour introduire le droit à l'euthanasie dans la Loi, l'ACI
du Val-d'Oise, Les Amis de la Vie et VEA vous invitent à un débat le
Samedi 9 Juin de 14h30 à 18h à la salle paroissiale de l'église
Saint-Pierre des Louvrais à Pontoise (Place de la Paix).
ORDINATION SACERDOTALE DE BRUNO REPELLIN
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, ordonnera prêtre Bruno
Repellin le dimanche 24 juin 2018 à 15h30 à la cathédrale SaintMaclou de Pontoise.

9h
20h30

Mouvement Chrétien des Retraités
Lecture de l’Encyclique

Samedi 9 et dimanche 10 Pèlerinage Lisieux
Samedi 9
Dimanche 10

9h00

Café Croix-Sens

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

12h00

Servants d’autel à St Gilles

ACAT – LA NUIT DES VEILLEURS 2018
Le 26 juin prochain, à l’occasion de la Journée internationale des Nations
unies de soutien aux victimes de la torture, a lieu la Nuit des Veilleurs
proposée par l’ACAT dans divers lieux. Le thème cette année est « La
Fraternité… jusqu’à aimer se ennemis »
Notre groupe local n’organise pas de soirée, mais fera porter sa prière de
mercredi prochain 6 juin à 15h30 à la chapelle Notre Dame, sur ce
thème d’‘AIMER SES ENNEMIS’.
Merci à ceux qui pourront nous rejoindre.
Par ailleurs, et bien qu’il n’y ait plus d’annonces au micro chaque mois
pour les appels de l’ACAT, vous pouvez trouver régulièrement sur les
tables à la sortie de l’église, les cartes d’appels mensuels à envoyer. Il y
a parfois un peu de retard dans le dépôt, mais on peut continuer
d’envoyer les cartes d’un mois sur l’autre.
Merci de porter ces intentions par vos prières et envois de cartes.

