
 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 13 mai  2018 

 

JE VOUS ANNONCE UN DEPART 

Chers tous, 

C'est avec émotion et tristesse que je vous annonce un départ, le mien... et avec 

joie, je vous annonce une arrivée sur notre paroisse, celle d'un prêtre qui me 

succèdera à la rentrée.  

Après huit années passées parmi vous, notre évêque me demande de prendre en 

charge le groupement paroissial de Montmorency-Groslay. Le père Samuel BERRY, 

précédemment en mission à Eaubonne, me succèdera au 1er septembre. Samuel est 

âgé de 40 ans, une formation d'ingénieur et des études en pastorale sacramentelle 

et liturgique font de lui un homme très complet et surtout très à l'écoute des autres. 

J'aurais aimé avoir un curé comme lui ! 

Je rends grâce pour ces années, pour votre patience envers moi, pour tout ce qui a 

été vécu dans notre communauté. Avec les pères Serge, Damien, Daniel et Jean-

Pierre, et cette année, avec mon cher frère le père Fred, avec les collaborateurs les 

plus proches en EAP et en Conseil Pastoral, avec tous ceux et celles qui ont pris au 

long des années des responsabilités dans la vie paroissiale, avec ceux qui parmi vous 

ont bien voulu y participer parfois, nous avons patiemment continué un travail 

commencé il y a si longtemps par les prêtres et laïcs, au nom de l'Evangile et au 

service de tous.  

L'aventure continue, bien-sûr. Nous aurons la joie de nous rassembler en diocèse 

pour la Pentecôte. Le 24 juin, nous rendrons grâce pour l'année écoulée et nous 

confierons à Dieu notre communauté et son avenir plein de promesses. À Saint-Leu, 

nous vivons dans un environnement préservé, vivant, au pied de la grande forêt, 

nous sommes proches de Paris sans en subir les désagréments, notre paroisse est à 

HORAIRES DES MESSES  du 12 au 20 mai 2018 

Samedi 12 18h00(ND) Messe  

Dimanche 13 

 

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

10h30  Messe  
  Henriette LECOQ ( )  
 Ames du Purgatoire-Antonia GRANDE ( ) 

Mardi 15 9h00 Messe   

Mercredi 16 PAS DE MESSE  

Jeudi 17 9h00 Messe   

Vendredi 18 9h00 Messe  Henriette LECOQ ( ) 

Samedi 19 18h00(ND) Messe Bersaïda MERLANO ( ) 

Dimanche 20 

PENTECÔTE 
Pas de messe à St Leu. Rassemblement diocésain 

VIE PAROISSIALE 

Baptême Le 13 
Le 19 

Matilde RIBOUX  
Arthur DURAND  

Funérailles  Le 9  Henriette LECOQ, 89 ans  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 14 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 15 20h30 Rencontre 4°/3°  

Mercredi 16 20h30 Une heure pour Dieu (St Gilles) 

Jeudi 17 
14h30  Action Catholique des Femmes 

20h30 Groupe de prière charismatique (N.D.) 

Vendredi 18 
Toute la journée : Théâtre à la Croix Blanche 

9h00 Ecoute Active   

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) 
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taille humaine et pleine de vie... Si nous avons parfois des motifs de nous plaindre, 

nous pouvons aussi, et de tout cœur, nous émerveiller de ce qui est beau, bon et 

vrai en nous et autour de nous. Et il y a tant à faire pour que la joie de l'Evangile soit 

partagée ! 

Le père Fred ne sera pas loin puisqu'il demeure à Massabielle l'an prochain, même 

s'il sera appelé à davantage aider les paroisses du groupement d'Eaubonne. Je rends 

grâce aussi pour sa disponibilité, ses conseils et son soutien fraternels et surtout 

pour notre sincère amitié.  

À vous tous, j'aurai l'occasion de dire merci. Mais par ce petit mot je le fais déjà un 

peu. Dieu est à l'œuvre en chacun de vous, que vous en ayez conscience ou non, 

quel que soit votre âge ou votre confiance en vous. Ne renoncez jamais à entendre 

ses appels.  

+ Emeric Dupont 

 

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  
 
=> RV à 9h30 à l’église St Leu-St Gilles pour une catéchèse sur la   
     Pentecôte 
=> 11h30 Départ en car devant la gare SNCF de St Leu à 11h30 pour  
     ceux qui se sont inscrits à ce mode de transport 
=> à Cergy, possibilité de stationner au parking des 3 fontaines pour  
     ceux qui  viennent en voiture. St Martin de France est à 500m. 
 
Nous pique-niquerons à Pontoise (pensez à préparer votre propre 
pique-nique) 
=> en début d’après-midi, activités et animations 
=> à 16h, messe de confirmation (dont 6 adultes de notre paroisse) 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT : Homosexualité et vie  chrétienne. Avec 
Isabelle Parmentier, du diocèse de Poitiers, qui a reçu mission de 

réfléchir aux questions du lien entre l'Eglise et les 
homosexuel(le)s. Vendredi 25 mai 2018 de 20h30 à 22h, salles 
paroissiales de Notre-Dame-des-Champs de Taverny (170 rue 

d'Herblay). Pour les personnes homosexuelles, leur entourage mais 
aussi aux prêtres, diacres et toute personne, engagée dans L’Église 

ou non, qui se pose des questions et souhaite parler ouvertement 
de ce sujet en Église. Conférence organisée par la Pastorale 
Famille, éducation, société, dans la dynamique du groupe de parole 

pour les proches de personnes homosexuelles. 
 
 
 
 
 
 
 

Affiche Théâtre  
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