
 

 

 

 

Dimanche 16 septembre : Brocante 

Même si vous n’êtes pas inscrit….. venez !  

pour être signe dans la ville ! 

 

 
 

 

 

Dimanche 16 septembre  2018 

 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » 

 

 

HORAIRES DES MESSES  du 15 au 23 septembre  2018 

Samedi 15 18h00(ND) Messe Andrée BIENASSIS  et sa famille 

Dimanche 16 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Nicole GODEFROY  
Victorine et Antonin TOKE  
Aristide TCHOKONTE  
Maria DA COSTA  

Mardi 18 9h00 Messe  Hélène CHOLLET  

Mercredi 19 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 20 9h00 Messe  

Vendredi 21 9h00 Messe  
Marthe ROBIN -   
Maria DA COSTA 

Samedi 22 18h00(ND) Messe  

Dimanche 23 
9h 00 Pas de Messe 

10h30 
Messe de 

rentrée 
Messe de rentrée 
Installation du Père SAMUEL 

VIE  PAROISSIALE 

Baptêmes 

 

 

Obsèques  

Le 15 à 10h30 

 

Le 16 à 10h30 

Le 14 

Soren METAIS  

Henri et Eléonore TALLIEU GUINET 

Emma DUTO 

Maria DA COSTA, 86 ans 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Mardi 18 19h00 Prière chez les sœurs 

Mercredi 19 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 20 

14h30 Mouvement Chrétien des Retraités 

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D. D 

20h30 E A P  

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) 

 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


ANNEE SAMUEL pour les jeunes 18-30 ans 

 

Une année à l’écoute profonde de la Parole de Dieu. Une parole qui nous 
appelle à vivre... Et pas qu’à moitié !    L'année Samuel c'est :  

3 WE et une retraite de 5 jours, la prière quotidienne avec l'Evangile, un 
accompagnement spirituel personnel, des topos bibliques et spirituels, des 

témoignages de chrétiens qui partageront avec toi leur manière de vivre 
selon l’Esprit dans leur expérience de couple, de prêtre, de professionnel... 

des temps de partage et de l’expérience fraternelle d’un groupe. 
 

Journée de lancement : samedi 20 octobre 2018 
Inscription : Père Martin Tachoires, responsable de l'Année Samuel 

Tél. : 06 62 89 35 75 - Mail : martintachoires@hotmail.com 
ou Sœur Sabine Laplane - Tél. : 06 07 52 06 74 

Père SAMUEL  

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

Le jeudi 20 septembre, à St Gilles et à 14h30,  
le M.C.R. fait sa rentrée et reprend ses activités.  

 

La première réunion est une reprise de contact et une présentation du 
programme de la nouvelle année. Elle est ouverte aux nouveaux retraités, 

jeunes ou moins jeunes qui seront les bienvenus.  
Renseignements : Yvon MARIE tel 06 15 15 28 61 

Ou : mcr.yvonmarie@yahoo.com 

A noter également : jeudi 11 octobre : pèlerinage de tous les 

retraités à Pontoise de 14h à17 h  

 
 

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 ! 
 
 

 

 

 

Samedi 29 septembre à 16h au Centre St Gilles 

"Le travail à l'heure de la transition écologique" 

conférence par Louise Roblin , 

Doctorante en philosophie politique  

Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne 

CERAS 
 

************** 
 

Le groupe de prières "La Joie de David" se réunira  

le dimanche 30 septembre de 15h à 18h à la Chapelle Notre Dame  pour 

un temps de prières avec l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 

*************** 
 

Dimanche 30 septembre, les équipes Notre-Dame 
 vivront leur pique-nique de rentrée au Plessis-Bouchard.  

Tous les couples qui souhaitent découvrir le mouvement sont les 
bienvenus. 

Bonjour, 
Si vous êtes unis par le sacrement du mariage, Si vous avez le désir de 
cheminer, de rayonner, d'être féconds et de témoigner d'un amour 
conjugal transfiguré par le Christ, Si vous voulez que votre "je t'aime" 
échangé en couple soit une aventure exaltante, 
Alors, venez vous informer et découvrir les Equipes Notre-Dame de notre 
secteur, lors du pique-nique de rentrée le dimanche 30 septembre au 
Plessis-Bouchard. 
RDV à 10h30 pour la messe à l'église St François de Sales 
 puis à 11h45 pour un repas partagé dans la salle paroissiale. Les enfants y 
sont les bienvenus. Chaque couple apporte un plat et un dessert, l'apéritif et 
le café sont offerts ! 

 

Vous êtes dans l'annuaire de la paroisse 

 ou tout nouvellement dans un service ou mouvement,  

venez à l'accueil du centre St Gilles  

 pour vérifier, corriger ou ajouter vos coordonnées,  

avant le 20 octobre (vacances de la Toussaint) 

 


