HORAIRES DES MESSES du 29 septembre au 7 octobre 2018
Maurice LEFRANC
Samedi 29

18h00(ND)

Messe

Anniversaire Hervé
Action de grâce à St Joseph
A toutes les messes : Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
(Journée Nationale d’Action contre la solitude)
9h00
Messe
10h30
Messe
Famille RAUQUETTE
Dimanche 30
Prière d’intercession avec Sainte Thérèse de
15h00
l’Enfant Jésus
er
Lundi 1
19h00
Messe
Fête de Sainte Thérèse de Lisieux
Laudes
Mardi 2
8h45
Odile MANON 
Messe
Mercredi 3
(ND)18h00 Messe
Laudes
Jeudi 4
8h45
Messe
Laudes
Vendredi 5
8h45
Marthe ROBIN Messe
Samedi 6
10h00
Messe
A Massabielle
18h00(ND) Messe
Renée GAIDDON 
9h 00
Messe
Jérôme DAUMONT
Dimanche 7
10h30
Messe
Pierre et Victor DE FROBERVILLE
Agathe ROUSSELIN 

ACTIVITES PAROISSIALES
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 28

10h30

Action Catholique des Femmes

19h00

Prière chez les sœurs

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

20h30

EAP

20h30

Aumônerie Lycée, réunion parents

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 30 septembre 2018

Quelle réponse au scandale?
« Celui qui est un scandale pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes,
et qu’on le jette à la mer ». Ces mots de Jésus dans l’Evangile de ce dimanche
prennent une force particulière dans la situation que traverse l’Eglise, secouée par
la révélation de ces abus sexuels à grande échelle. Leur sévérité rappelle la gravité
extrême de ces actes : à l’horreur du crime en lui-même, qui doit être condamné
quel que soit son auteur, s’ajoute en effet l’écart insupportable entre ces gestes et
la promesse de vie de l’Evangile dont ces prêtres étaient porteurs. C’est là que réside
le scandale, au sens premier : ce qui fait chuter, perdre confiance, pour les victimes
d’abord, et pour tous les petits dont la foi est fragile. Voir des personnes à cause de
cela se détourner du Christ (et comment leur reprocher ?) est pour moi une grande
tristesse car, je le crois plus que jamais, il est la source de la vie, celui seul qui peut
guérir nos blessures.
Face à l’ampleur de ces scandales, le pape François, par sa « Lettre au peuple de
Dieu »*, invite à prendre conscience de notre responsabilité commune, nous appelle
à une conversion communautaire. Car ces actes ne relèvent pas simplement de
quelques individus malades et isolés : c’est une maladie endémique qui touche tout
le corps de l’Eglise, et qui, de ce fait, nous concerne tous directement. Il n’est pas
facile de se sentir responsable et de demander pardon pour des fautes qu’on n’a pas
commises. Mais justement : plutôt que de discuter entre nous pour savoir où sont
les torts, il s’agit avant tout de nous laisser toucher par la souffrance de ces victimes,
de nous laisser toucher par toutes les souffrances de ce monde, et ensemble de
chercher à servir. « Le seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal qui a
gâché tant de vies est celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous
comme peuple de Dieu ».
L’Evangile que nous entendons ce dimanche rapporte la tentation des disciples
d’accaparer pour leur groupe un pouvoir, un privilège, en excluant ceux qui ne
suivent pas le même chemin. C’est précisément ce que le pape dénonce sous le

terme de cléricalisme, dans lequel il voit la raison profonde de cette maladie de
l’Eglise : une conception déviante du pouvoir qui tend à réserver à un petit groupe
(les prêtres, les laïcs engagés, ceux qui savent…) ce qui revient en réalité à tous ; une
attitude qui tend « à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint
a placée dans le cœur de notre peuple ».
Tous, nous avons reçu notre part de l’Esprit pour porter ensemble la mission. Cette
grâce de l’Esprit ne nous donne pourtant pas d’autre privilège ni d’autre pouvoir que
celui de servir, inlassablement, l’œuvre de Dieu en ce monde, qui dépasse toujours
nos cadres. Pour que notre paroisse se fasse toujours plus servante de cette
humanité blessée qui attend la bonne nouvelle, ici dans notre ville.
* Je vous invite tous à lire cette « Lettre au peuple de Dieu », courte et facilement
accessible sur internet ; et pour ceux qui le souhaitent, également disponible à
l'accueil de la paroisse
Père SAMUEL
**************

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
---------------Retraite spirituelle : « Après le divorce, trouver un chemin d’Espérance ? »
Les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 à Montmorency,
avec le P. Emeric Dupont.
Un week-end pour relire son histoire et (re)vivre en compagnon du Christ.
Hébergement sur place.
Renseignement et inscription :
Paroisse.saintleu@gmail.com ou Catherine : 06 76 96 32 39

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
----------------Samedi 13 octobre 2018, à 14h
L’ACAT ILE DE FRANCE vous invite à une Conférence-Débat animée par
Geneviève COLAS, Coordinatrice du Collectif :
« Ensemble contre la traite des êtres humains » pour le Secours Catholique
dans les locaux de l’église protestante unie d’Enghien 171 av. de la Division
Leclerc.
l’Esclavage moderne, une réalité dans notre pays. Il est temps d’en
parler…
A 18h célébration œcuménique au Temple d’Enghien 155 av. de la Division
Leclerc.

VIE PAROISSIALE
Baptêmes

Le 30

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

Prochaine rencontre Aumônerie Lycéens : mardi 09 Octobre 20h30, St Gilles
-------------Catéchisme : prochaine rencontre le dimanche 14 octobre 9h
-------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 6
Le 7

Alana et Vitoria MENDES
Mathis et Alix BOUTE
James VIRAYE
Romane et Paul DA COSTA
Charles-Edouard JARDINET
Lucas PERROT

Refrain Chantez avec moi le Seigneur célébrez le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même
Couplet 1 Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
Couplet 2 L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux le craignent.
Son nom est saint et glorieux il a fait des merveilles.

