
 

 

 

Dimanche 16 septembre : Brocante 

inscrivez-vous pour l'accueil et être signe dans la ville ! 

 

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

Dimanche 23 Septembre à 10h30 :  

Messe de rentrée et installation du père Samuel 
 

Suivies d'un apéritif et d'un repas partagé 

Chacun apporte un plat salé et/ou un plat sucré ! 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 9 septembre  2018 

 

Effata ! Ouvre-toi ! 
 

Les miracles du Christ ne sont jamais une fin en soi, ce sont 

des « signes ». Ce que Jésus a réalisé un jour sur une 
personne, sur le plan physique, indique ce qu’il veut réaliser 

chaque jour pour toute personne, sur le plan spirituel. 

L’homme guéri par le Christ était sourd-muet ; il ne pouvait 
communiquer avec les autres, écouter leur voix et exprimer 

ses propres sentiments et ses besoins. Si la surdité et le 
mutisme consistent dans l’incapacité de communiquer 

correctement avec son prochain, d’avoir de bonnes et belles 
relations, alors nous devons reconnaître immédiatement que 

nous sommes tous plus ou moins des sourds-muets, et que le 
cri de Jésus « Effata, ouvre-toi ! » s’adresse donc à tous. 
 

 Nous sommes sourds, par exemple, lorsque nous 
n’entendons pas le cri de détresse qui s’élève vers nous et 

préférons placer le « double vitrage » de l’indifférence entre 
nous et le prochain. Certains parents sont sourds lorsqu’ils ne 

comprennent pas que certains comportements étranges ou 

négligés de leurs enfants cachent une demande d’attention et 
d’amour. Un mari est sourd lorsqu’il ne sait pas voir dans la 

nervosité de sa femme un signe de fatigue ou le besoin d’un 
éclaircissement. Et vice versa pour la femme. 
 

La Bible fait comprendre où commence la rupture de la 
communication, d’où vient notre difficulté à entretenir des 

HORAIRES DES MESSES  du 8 au 16 septembre  2018 

Samedi 8 18h00(ND) Messe 
Ginette OLYMPIO    
et ses enfants en deuil 
Andrée BIENASSIS  

Dimanche 9 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Pierre et Reine ROUQUETTE 
Ames du Purgatoire  
Jeannine FAVREAU 

Mardi 11 9h00 Messe   

Mercredi 12 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 13 9h00 Messe  

Vendredi 14 9h00 Messe  
Rodrigues CUSTODIO  -  Christiane  
Paulette ROUGET  
Jeannine FAVREAU  

Samedi 15 18h00(ND) Messe  

Dimanche 16 

9h 00 Messe  

10h30 Messe  
Nicole GODEFROY  
Victorine et Antonin TOKE  
Aristide TCHOKONTE  

VIE  PAROISSIALE 

Baptêmes Le 8 à 16h 

Le 9 à 10h30 

Le 15 à 10h30 

 

Le 15 à 18h 

Brune BERGER 

Louise CORNET  

Soren METAIS  

Joï-Dun TALTAUD NZAMBILIA 

Henri et Eléonore TALLIEU GUINET 

Centre Saint-Gilles  
4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt  
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relations saines et belles les uns avec les autres. Tant 

qu’Adam et Eve entretenaient de bonnes relations avec Dieu, 
les relations entre eux étaient également belles et exaltantes 

: c’est la chair de ma chair ! Quand leurs relations avec Dieu 
s’interrompent, en raison de la désobéissance, les accusations 

réciproques commencent : c’est lui, c’est elle…  
 

 C’est de là qu’il faut chaque fois repartir. Jésus est venu pour 

nous « réconcilier avec Dieu » et ainsi nous réconcilier les uns 
avec les autres. Il le fait essentiellement à travers les 

sacrements. L’Église a toujours vu dans les gestes 
apparemment étranges que Jésus accomplit sur le sourd-muet 

un symbole des sacrements grâce auxquels il continue de « 

nous toucher » physiquement pour nous guérir 
spirituellement.  
  

P. Raniero Cantalamessa 
 

 

RAPPEL : Pélerinage de Pontoise - 9 septembre 
 

Pour les collégiens et lycéens   
 

■ Accueil à 8h30 à l'évêché de Pontoise (16 chemin de la Pelouse),  

 

Pour les adultes et les familles 
 

■ Rendez-vous à 10h à l'école Notre-Dame de la Compassion de Pontoise 

(8 place Nicolas Flamel 95300) 
 

15h30 : messe diocésaine à la cathédrale Saint-Maclou, 
présidée par Mgr Stanislas Lalanne 

 

 

Puits de la Parole de l’Evangile selon saint Marc Zoom 7 
 

Vendredi 14 septembre 2018 de 10h à 11h30 

         à Massabielle Rue Auguste Rey Saint Prix 

 

 

 

 

**** A partir de la semaine prochaine, 

soit le 18 septembre,           

 la prière chez les sœurs aura lieu 

 le mardi soir à 19 h   

           (au lieu du lundi) 
 

 

Pendant les vacances, 

 

 ont reçu le Baptême :  
 

En juillet : Thomas GERMANY, Raphaël POULAIN  
             Zélie BLANDIN DE CHALAIN 
 

 ont été inhumés :  
 

En juillet :  Mme ARONDEL, Jeanne DUDITLIEUX,   
     Germain NICOLAS, Yvonne LANDOT,  
     Christian CORBIN , Louis DEGORCE 
 

En Aoüt :  Maryvonne LAMOULER, Claude RENARD,  
                 Pierre VIGNEUX, Michèle COQUIO, René MICHEL  

 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Ce weekend, le Père Fred, les servants d’autel et 4 parents sont en 

récollection au monastère du Bec Hellouin 

Dimanche 9 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

Lundi 10 **** 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mercredi 12 20h30 Une heure pour Dieu (St Gilles) 

Jeudi 13 

10h00 Réunion Doyenné 

20h30  EAP 

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


