HORAIRES DES MESSES du 6 au 14 octobre 2018
Samedi 6

Dimanche 7

Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

18h00(ND)
9h00

Messe

10h30

Messe

Pas de messe
(ND)18h00
8h45
8h45
10h00
18h00(ND)
9h 00

Dimanche 14

Messe

10h30
16h30

Renée GAIDDON 
Françoise KOBLAVI 
La guérison de Théodore AGOH
Jérôme DAUMONT Jean HÉNON 
Pierre et Victor DE FROBERVILLE
Agathe ROUSSELIN 
Famille JACQUIER

Dimanche 7

10h

Conférence Saint Vincent de Paul

Lundi 8

8h45

Prière des mères à St Gilles

19h00

Prière chez les sœurs

22h00

Aumônerie Lycée

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

20h30

EAP

Mercredi 10

Paroisse.saintleu@gmail.com www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame ( 01 39 95 41 14)
Dimanche 7 octobre 2018

Messe
Laudes Messe
Laudes
Marthe ROBIN Messe
Messe
A Massabielle
Messe
Quête pour les Missions
Messe
Madeleine DESLANDES 
Messe
Marie-Thérèse FAUCHON 
Matthieu GOZDZIEWICZ
Fête de Notre Dame de Fatima

ACTIVITES PAROISSIALES

Mardi 9

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Jeudi 11
20h00

Conseil Pastoral

Vendredi 12

20h30

Atelier Terre Actions : Réduire ses déchets, pourquoi ?
Comment ? à St Gilles

Dimanche 14

9h00

Dimanche KT

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles
le samedi de 10h à 12h à la chapelle ND.
Permanences du P. Samuel BERRY (Hors vacances scolaires) :
le mercredi de 17h à 18h à la chapelle ND ;
le vendredi de 17h30 à 19h au centre St Gilles ;
le samedi de 9h à 10h à l’église (réservée aux confessions)

« L’homme s’attachera à sa femme, et ils ne feront qu’une seule chair »
Le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d’achevé. En
s’unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de leur histoire et
créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien ensemble. Le regard se dirige
vers l’avenir qu’il faut construire quotidiennement, avec la grâce de Dieu, et
pour cela même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut laisser
de côté les illusions et l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en
évolution.
Le parcours implique de passer par diverses étapes qui invitent à se donner
généreusement : de l’impact des débuts caractérisé par une attraction
nettement sensible, on passe au besoin de l’autre, perçu comme une partie de
sa propre vie. De là, on passe au plaisir de l’appartenance mutuelle, ensuite à
la compréhension de la vie entière comme un projet à deux, à la capacité de
mettre le bonheur de l’autre au-dessus de ses propres besoins, et à la joie de
voir son propre couple comme un bien pour la société. La maturation de
l’amour implique aussi d’apprendre à ‘‘négocier’’. Ce n’est pas une attitude
intéressée ou un jeu de type commercial, mais en définitive un exercice de
l’amour mutuel, car cette négociation est un mélange d’offrandes réciproques
et de renoncements pour le bien de la famille.
L’une des causes qui conduisent à des ruptures matrimoniales est d’avoir des
attentes trop élevées sur la vie conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus
limitée et plus difficile que ce que l’on avait rêvé, la solution n’est pas de
penser rapidement et de manière irresponsable à la séparation, mais
d’assumer le mariage comme un chemin de maturation, où chacun des
conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l’autre. Le changement,
la croissance, le développement des bonnes potentialités que chacun porte en
lui, sont possibles. Chaque mariage est une ‘‘histoire de salut’’, et cela

suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse
créative et généreuse, fait progressivement place à une réalité toujours plus
solide et plus belle. Peut-être la plus grande mission d’un homme et d’une
femme dans l’amour est-elle celle de se rendre l’un l’autre plus homme ou
plus femme. Voilà pourquoi l’amour est artisanal : même dans les moments
difficiles, l’autre surprend encore et de nouvelles portes s’ouvrent pour les
retrouvailles, comme si c’était la première fois ; et à chaque nouvelle étape,
ils se ‘‘façonnent’’ de nouveau mutuellement. L’amour fait qu’on attend
l’autre et qu’on exerce cette patience propre à l’artisan héritier de Dieu.
Pape François, La joie de l’amour
-----------------Lettre pastorale de Mgr Lalanne : "La mission, c'est notre vocation!"
A la fin de la célébration de la Grande Assemblée de Pentecôte 2018, notre évêque
invitait tous les fidèles du Val-d’Oise à écrire ensemble les Actes des Apôtres pour
aujourd’hui. Par cette lettre pastorale, il donne des orientations plus précises sur les
projets annoncés et formule 4 propositions missionnaires.
Vous pouvez la trouver en intégralité sur le site du diocèse de Pontoise.
---------------Abus sexuels, abus de pouvoir : quel impact pour notre vie chrétienne?
Je vous ai invités la semaine dernière à lire la lettre au peuple de Dieu du Pape
François. Pour faire suite à cette lettre, il serait bon que nous puissions nous écouter
sur les effets de ces scandales sur notre vie chrétienne et les changements que cela
réclame. Pour cela, une soirée d'échange et de prière vous est proposée le jeudi
15 novembre, à 20h30.
------------------Panier du curé
Merci pour les réponses déjà nombreuses pour la préparation des repas du samedi!
Mais j'avais oublié de donner un contact... Si vous désirez participer à ce service,
merci d'envoyer un mail à cette adresse : peresamuelberry@gmail.com ; afin de
pouvoir établir une liste et proposer un planning.

Groupe REFLEXION ET PARTAGE autour de la Bible
La paroisse de Saint-Leu vous propose de participer à ce groupe dont le but est
de mieux découvrir la Bible et son importance dans notre vie quotidienne en
échangeant autour des textes de l’ancien et du nouveau testament.
Les réunions auront lieu vers 20h30, cinq à six fois par an au centre Saint Gilles
(durée environ 1h30). Vous êtes intéressé (e) ? Vous voulez en savoir plus ?
Contactez Francis BUTEL : tel 06 85 74 84 44 ou 01 39 95 61 46
mail : fmjbutel@sfr.fr
----------------

PRIERE DES MERES
En union avec les mères du monde entier, des mamans de tous âges se réunissent
le lundi à 8h45 à Saint Gilles en période scolaire pour prier pour chacun de leurs
enfants.
Née en 1995 en Angleterre, la prière des mères s’est répandue dans 118 pays ;
elle est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la confiance en Lui et
en Son action dans nos vies. Il nous donne en retour une grâce de paix avec la
certitude qu’Il agira.
contact : annelabastire@hotmail.com - tel 06 29 89 22 72
-----------------Le jeudi 8 novembre à Massabielle :
Récollection de l’Action Catholique des Femmes, ouverte à toutes les femmes.
« De la confiance à la joie » avec le Père Fred OLICHET.
Renseignements et inscriptions : Catherine GROSS : cath.gross@free.fr

VIE PAROISSIALE
Baptêmes

Le 6
Le 7

Obsèques

Le 9 à 10h30

James VIRAYE
Romane et Paul DA COSTA
Charles-Edouard JARDINET
Lucas PERROT
Madeleine DESLANDES née SENECHAL

----------------

Le sacrement de Confirmation est proposé aux lycéens cette année. Attention !
Il faut être réactif : la retraite aura lieu du 2 au 4 novembre prochain.
Que les intéressés ne tardent pas à se faire connaitre!
---------------

Le Père Fred OLICHET a des talents cachés de musicien !
Pour les découvrir, vous pourrez acheter son dernier CD
« Paix dans le monde »
à la sortie des messes des 13 et 14 octobre

