HORAIRES DES MESSES du 9 au 17 juin 2018
Samedi 9

18h00(ND) Messe
9h00

Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17

Pas de Messe
Messe Assemblée Paroissiale
10h30
Messe
Emile SICRE ( )
9h00
Pas de messe
(ND)18h00 Messe
9h00
Messe Jean-Louis RIALLIN ( )
Emile SICRE ( )
9h00
Messe Pascal OHANIAN ( )
Antonia GRANDE ( )
18h00(ND) Messe Antonia GRANDE ( )
9h00
Messe
Pascal OHANIAN ()
Nicolas POINT ()
10h30 Messe
Serge PELISSIÉ DE MONTEMONT()
Monsieur & Madame NICOL()

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

Obsèques

Le 16 à 10h30
Le 16 à 18h
Le 17 à 10h30

Le 5
Le 9
Le 13 à 15h

William TRIPOT
Jean-Pierre PETERSON
José, Amanda, René-Escancé et Alfi-Yvette
DONGO-MOBUTU
Nathan LALLET – Maxime LEROUX
Emile SICRE, 99 ans
Pascal OHANIAN, 53 ans
Nicolas POINT, 56 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 10 Juin 2018

QUI SONT MES FRÈRES ?
Marc nous décrit une scène étonnante. Jésus est rentré dans la maison de son
ami Pierre, à Capharnaüm. Ce ne sera guère du repos. Il sait bien qu’annoncer
la Bonne Nouvelle est avant tout une affaire de contact. Et revenu à la maison,
Il ne s’abandonne pas au confort de son intérieur. La foule le relance aussitôt,
et Il ne prend même pas le temps d’avaler une bouchée de pain. « Et ils
viennent à la maison, et la foule s’y assemble de nouveau, de sorte qu’ils ne
pouvaient même pas prendre de nourriture, Lui et ses apôtres »
Il se néglige au point de paraître complètement fou aux yeux de sa parenté.
« Et les siens, l’ayant appris, sortirent pour se saisir de Lui. Car on disait : Il
est hors de Lui. Et sa mère et ses frères arrivent. Et se tenant dehors, ils
l’envoyèrent demander. Et la foule était assise autour de Lui. Et on lui dit :
Voici dehors ta mère et tes frères qui te cherchent »
Ce qui est étonnant de vie, c’est ce double mouvement, et de la foule qui
enserre Jésus, et des parents agacés, qui veulent le rejoindre. C’est aussi cette
maison de Pierre, si bien décrite, je la vois bondée par une foule qui adore
entendre sa Parole. Ils sont tous là, en cercle, autour de Lui, toute ouïe, toute
oreille.
Je les imagine, tassés comme harengs en caque, dans la petite cour intérieure
de la demeure de Pierre, et Jésus qui promène sur eux son regard et leur donne
l’étonnante réponse qui bouleverse à jamais les rapports entre Dieu et nous :
« Et répondant, Il dit : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Et jetant un
regard sur ceux qui étaient en cercle autour de lui, Il dit : ” Voici ma mère et
mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu”

Nous sommes un peu choqués à première vue par l’affirmation de Jésus :” Qui
est ma mère, qui sont mes frères ?” “Et, étendant la main vers ses disciples, il
dit :« Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père
qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.”
Nous sommes choqués à cause de la Vierge Marie. Mais, en fait, qui mieux
qu’elle a su écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique ! Luc, d’ailleurs,
nous apporte une notation précise qui nous rappelle l’Annonciation : « Ma
mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en
pratique. » N’est-ce- pas ce qui s’est accompli à la lettre en Marie ?
Rappelons-nous le message de l’ange : Marie dit alors : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »

RENCONTRE LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Pour toute personne atteinte de près ou de loin par la maladie du cancer.
Samedi 16 juin de 14h à 17h30 au Plessis-Bouchard, 8 rue Hantelle
(accès derrière l’église). Messe paroissiale à l’église St François de Sales à
18h pour ceux qui le souhaitent.
Contact
:
Dominique
Hérissay
&
Jean
Marie
Turquie
lcevaldoise@gmail.com - 06 38 52 18 78

ACTIVITES PAROISSIALES

Le royaume de Dieu est ainsi offert, non pas simplement aux intimes du
Seigneur, mais à tous ceux qui, avec courage, se contente de faire la volonté
de Dieu dans le terrible quotidien. Jésus manifeste ici, comme toujours, une
entière liberté d’esprit et d’action vis à vis de sa famille terrestre. Ce qui
compte pour Lui, c’est de se conduire en Fils de Dieu, en se conformant à la
volonté du Père. Oui, Dieu est un Père, mais seule la foi nous permet, (et non
dans les belles paroles) d’entrer dans le mystère de la vie humaine et d’en
accepter l’apparente fatalité destructive.
Car, que dire devant un cancer, un deuil brutal, une fatalité écrasante, comme
la destruction de notre amour humain, conjugal ou familial ? C’est portant là,
au cœur de notre mystère, que Jésus affirme être notre frère.
Père Gabriel
HANDICAP : RENCONTRE DES FAMILLES
Pour les parents ou les proches de personnes en situation de handicap.
Une rencontre pour échanger sur un vécu souvent difficile, de souffler aussi
durant un petit moment, sachant que les jeunes sont pris en charge.
Dimanche 10 juin de 12h à 16h à l’évêché de Pontoise (16 chemin
de la Pelouse). Au programme : repas partagé, échange entre familles,
chasse au trésor autour d’un texte de la Parole de Dieu, et un temps de
partage de la Parole et d’action de grâce. Tous les détails...
Contact : Geneviève Robert, Responsable de la Pastorale du handicap - 06
01 80 12 78 - handicap@catholique 95.fr
TOURNOI DE FOOT SOLIDAIRE CARITAS CUP IDF
Samedi 16 juin de 10h à 18h au stade Salif Keita de Cergy, 7
boulevard d'Osny. Animations autour du changement de regard sur les
migrants. Buvette (sans restauration)
Contact : Yann Hugonie - yann.yugonie@secours-catholique.org
06 82 83 74 64

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

12h00

Servants d’autel à St Gilles

Lundi 11

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mercredi 13

20h30

Une heure pour Dieu (St Gilles)

20h30

Groupe de prière charismatique (N.D.)

20h30

EAP

20h30

Conseil pastoral

Dimanche 10

Jeudi 14
Vendredi 15

I-

R. Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance. Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, Pour les noces de l'Agneau.

2-

R. Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence Pour nous tourner vers nos frères.

