
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Dimanche 24 Juin  2018 

Le plus noble désir de Dieu est d'engendrer 

Et il ne peut être satisfait avant d'avoir engendré son Fils en nous. Comment 
l'âme serait-elle satisfaite de son côté si le Fils de Dieu ne naît pas en elle... 

"Le temps d’Élisabeth fut accompli, et elle mit au monde un fils. Jean est son 
nom. Et les gens disaient : Que sera cet enfant ? Car la main de Dieu est sur 
lui." 

N'est-il pas écrit : "Le don le plus grand est que nous soyons enfants de Dieu, 
et qu'il engendre en nous son Fils." 

L'âme qui veut être l'enfant de Dieu ne doit rien engendrer d'autre en elle 
que le Fils de Dieu lui-même. 

Le plus noble désir de Dieu est d'engendrer ; et il ne peut être satisfait avant 
d'avoir engendré son Fils en nous. Comment l'âme serait-elle satisfaite de son 
côté si le Fils de Dieu ne naît pas en elle ? 

C'est alors que jaillit la grâce, répandue par Dieu lors donc que le temps fut 
accompli, Jean, "don de Dieu", naquit. 

Quand le temps est-il accompli ? Quand il n'y a plus de temps pour celui qui, 
dans le temps, a mis son cœur dans ce qui est éternel, c'est la plénitude du 
temps. (Christ est formé en lui). 

Celui-là ne peut se réjouir en tout temps (comme le recommande saint Paul) 
qui se réjouit seulement dans le temps. Celui-là seul qui se réjouit au-dessus 
du temps, peut se réjouir en tout temps. Trois choses font obstacle à l'homme 

HORAIRES DES MESSES  du 23 juin au  1er juillet  2018 
Samedi 23 18h00(ND) Messe   

Dimanche 24 

Pas de messe à 9h 

10h30 Messe  FÊTE DE LA PAROISSE 
Jaime DE OLIVEIRA LOPES ( ) 
Robert BRISSON ( ) -  
Françoise BERNARD ( ) 
Martha Francisca CASTELLON-JIMENES ( )  

Evangelina AGUILERA-AVILEZ ( ) 

Mardi 26 9h00 Messe   

Mercredi 27 Pas de Messe 

Jeudi 28 9h00 Messe  

Vendredi 29 9h00 Messe  
Michel LEGENDRE ( ) 
Robert BRISSON ( )   
Françoise BERNARD ( ) 

Samedi 30 18h00(ND) Messe  

Dimanche 
1erjuillet 

Horaires de vacances 

10h30 Messe  
Jérôme DAUMONT ( )   
Maurice BURÉ( ) 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 25 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 26 9h30 Equipe d’accueil  

Mercredi 27 20h30 Une heure pour Dieu (St Gilles) 

Jeudi 28 
20h30 E A P  

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

Vendredi 29 
19h00 Rencontre des parents des scouts 

d’Europe  

Samedi 30   14h30 Conférence saint Vincent de Paul  

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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pour qu'il reconnaisse Dieu : la sujétion intérieure au temps, au corps et à la 
multiplicité des choses. Tant que le cœur est esclave de ces trois choses, Dieu 
ne peut engendrer son Fils en toi. C'est l'avidité du cœur qui fait qu'il veut 
saisir et posséder beaucoup de choses, mais il perd ainsi précisément ce qu'il 
cherche à posséder. 

Tout le temps qu'il y a en toi, avec tout ce qui le remplit, fait donc que Dieu 
ne peut habiter ni engendrer son Fils en toi. Tout doit sans cesse sortir de toi 
pour que Dieu puisse entrer, (et y engendrer son Fils) Quand en effet nous 
dépassons le temps et tout ce qui le remplit, alors nous sommes libres, 
toujours joyeux : c'est alors pour nous la plénitude du temps, le Fils de Dieu 
naît en nous. 

Maître Eckhart, Sermon 11. (Lc 1,57s) Seuil 1974  
************************** 

 
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 Saint-

Maclou 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 
 

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 ses ennemis ».  
 
RENCONTRE F.O.I. 

Mercredi 30 juin à 20h30 à la maison paroissiale de Montsoult, 

autour du film ''Le Triomphe du Coeur'' qui nous fait découvrir une 

association créée par un prêtre catholique suisse, qui depuis 25 ans 

envoie des camions d'aide humanitaire dans de nombreux pays, 

notamment en Ukraine. 

Contacts :  

Régine et Jean-Pierre Malet 01 34 73 93 57 / 06 89 56 19 10 

 

 

 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES 

Le premier week-end de juillet, tous les pères de famille sont invités 

à une marche en Bourgogne jusqu'à la basilique de Vézelay. Un temps 

spirituel et de détente pour commencer l’été. Départ, en voitures, le 

jeudi 28 juin en fin d’après-midi, retour dimanche 1er juillet après-

midi. Un beau moment fraternel entre hommes ! Accompagné par le 

père Samuel Berry. 

Renseignements : Marc Aubonnet - 06 10 39 01 01 

 

RETRAITE : LA TERRE EST REMPLIE DE TON AMOUR 

Une retraite dans l'esprit de l'encyclique "Laudato Si" du Pape François 

et avec des membres de l'Arche. Du 11 au 15 juillet 2018 à la ferme 

de Trosly (60), avec des courts enseignements, des temps de marche 

(12kms/jour), de prière, de silence et de célébrations. Un 

accompagnement personnel sera proposé à chacun. 

Une sélection du service Vie spirituelle et prière 

 

SESSION D'ÉTÉ DE PARAY-LE-MONIAL 

Du 24 au 29 Juillet 2018 : 5 jours à Paray-le-Monial pour faire le plein 

de joie dans le Cœur de Jésus ! Programme : louange, enseignements, 

rencontres, prière, témoignages… Formule ”tout compris” au départ du 

Val-d’Oise : inscrivez-vous ! 
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VIE  PAROISSIALE 

Baptêmes Le 30 juin  

 

Le 1/7 

Joseph PETERFFY  

Helvio DIAS MIGUEL 

Armance PAVILLA – Alice WILLMANN 

Margaux VOLCKRICK   

Obsèques  Le 21  

Le 22  

Le 26 à 10h30 

Robert BRISSON, 73 ans  

Françoise BERNARD, 74 ans  

Maurice BURÉ, 88 ans  

Nos meilleurs vœux accompagnent le Père Emeric 

pour sa nouvelle mission 


