HORAIRES DES MESSES du 16 au 24 juin 2018
18h00(ND) Messe Antonia GRANDE ( )
9h00
Messe
Pascal OHANIAN ()
Dimanche 17
Nicolas POINT ()
10h30
Messe
Serge PELISSIÉ DE MONTEMONT()
Monsieur & Madame NICOL()
Mardi 18
9h00
Messe
Mercredi 20 (ND)18h00 Messe
Jeudi 21
9h00
Messe Jean-Louis RIALLIN ( )
Hélène CHOLLET ( )
Vendredi 22
9h00
Messe Nicolas POINT ( )
Action de grâces
Samedi 23
18h00(ND) Messe
Pas de messe à 9h
Dimanche 24
10h30 Messe FETE DE LA PAROISSE
Samedi 16

.

VIE PAROISSIALE
Baptêmes

Le 16 à 18 h
Le 17

Obsèques

Le 13

Jean-Pierre PETERSON
José, Amanda, René-Escancé et Alfi-Yvette
DONGO-MOBUTU - Leydia LARCHER
Nathan LALLET – Maxime LEROUX
Joaquim GISPERT
Nicolas POINT, 56 ans

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.
Premières messes du Père Bruno Repellin à Pontoise :
- Lundi 25 juin à 19h30 à la Cathédrale Saint-Maclou
- Mardi 26 juin à 8h au Carmel Saint-Joseph
- Dimanche 1er juillet à 10h30 à l'évêché de Pontoise

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 17 Juin 2018

NOTRE PROJET MISSIONNAIRE PAROISSIAL
En l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, ce 10 juin 2018, le projet missionnaire de
notre communauté a été proclamé. Après un long travail de questionnaires
et de votes, entre septembre 2017 et janvier 2018, suivi d'un travail de
synthèse de l'Équipe d'Animation Pastorale et du Conseil Pastoral. Les trois
propositions ayant obtenu les plus de votes ont été mises en avant et ont
donné lieu à des axes concrets.
La proposition « Une paroisse plus sensible et agissante sur les questions de
l'avenir de la planète, des déchets, de l'environnement, du climat... » va se
concrétiser ainsi :
1. Poursuivre la démarche de labellisation « Eglise Verte » portant sur la
conversion écologique de la paroisse : effort sur le tri et la
diminution des déchets, sur les économies d'énergies (bilan carbone
et transformation du bâtiment), les solidarités envers les plus
fragiles et la célébration de la création.
2. Intensifier les ateliers « Terre Action ». 4 existent déjà (consommer
durable, zéro déchets, boîte de gratuité et donner du sens à son
travail). Mettre en place des ateliers pour le jardinage agroécologique et le partage gratuit des fruits du jardin, le bilan carbone
individuel et les réparations d'électro-ménager.
La proposition « Une paroisse plus sensible et accueillante aux pauvres, aux
réfugiés, aux plus fragiles » va se concrétiser ainsi :
1. Le parrainage de personnes ou de familles réfugiées afin de les aider

à trouver une solution transitoire.
2. Le développement d'espaces de gratuité (boîte de gratuité, fruits du
potager gratuits)
3. La mise en place d'un réseau de veille dans les quartiers (+ remise en
place des panneaux d'affichages individuels pour se faire connaître)
La proposition « Une paroisse qui fait une plus grande place aux jeunes,
notamment dans sa liturgie »
va se concrétiser ainsi :
1. La création d'un « Conseil des jeunes », force de propositions et
d'actions pour la paroisse.
2. Des envois en mission de jeunes confirmés
3. L'encouragement des jeunes à participer à des actions paroissiales
de solidarité

ÉCOLE DE PRIÈRE POUR LES 8-17 ANS
L'école de prière : l'école qui rend heureux ! Tous les jeunes de 8 à 17 ans
sont invités à y participer du 8 au 15 juillet 2018 à Saint-Prix. 8 jours pour
grandir dans la foi. Inscription avant le 10 juin
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 »
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.

Ces propositions ne sont pas exclusives d'autres mises en œuvre. Elles
constituent un cadre et un point de repère collectif auquel il faudra revenir
régulièrement au fil des années à venir.
Fait à Saint-Leu-La-Forêt, le 10 juin 2018
Au nom de l'EAP et du Conseil Pastoral
+ Emeric Dupont
ACTIVITES PAROISSIALES
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20

Jeudi 21

Samedi 23
Dimanche 24

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

19h00

Communauté vie Chrétienne (CVX)
A Notre Dame

20h30

Une heure pour Dieu (St Gilles)

10h00

Réunion Doyenné

12h00

Action Catholique des Femmes

19h00

Communauté vie Chrétienne (CVX)
A Notre Dame

20h30

Groupe de prière charismatique (N.D.)
Toute la journée Grand jeu 6°/5°
Fête de la paroisse

Al
, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la
joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

