
 
 

 

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) 
 
 
 

 

 
 

 

Dimanche 4 novembre 2018 

 

Quel est le grand commandement ? 

Voici le premier : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  

Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
 

En articulant ces deux commandements, Jésus nous indique l’articulation 

majeure de la Loi et nous invite à la saisir par l’endroit où il la saisit lui-même. 

Articulation exacte de la Loi, faite non seulement par Jésus, mais en Jésus lui-

même. Toute la Loi est suspendue à l’articulation, à la croisée de l’amour de 

Dieu et de l’amour du prochain, comme le corps de Jésus est suspendu à la 

Croix. Charpentier de la Torah, Jésus croise l’amour de Dieu et l’amour du 

prochain, Jésus croise les deux montants de l’amour, et finalement, se met 

lui-même à cette croisée. Par un tour de force d’une infinie discrétion, Jésus-

Christ intègre l’amour de Dieu à l’amour du prochain et se propose, en fin 

finale, comme l’unique destinataire de ces deux amours semblables et pour 

ainsi dire, unis dans l’unique « personne » de l’amour : Ce que vous avez fait 

à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25, 

40). Comme unique médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus 

Christ (1 Tm 2,5), qui se fait le prochain, est le moyen terme par lequel les 

deux commandements, les deux amours communiquent. Observateur de la 

Loi, il en est aussi le terme, à travers chacun de nos prochains qu’il tire de 

l’anonymat en cachant en lui son propre nom.  

HORAIRES DES MESSES  du 3  au 11 novembre 2018 

Samedi 3 

10h00 Messe A Massabielle  

18h00 

(ND) 
Messe  

Dimanche 4 

9h 00 Messe  

10h30 Messe 
Ginette OLYMPIO    

Michel CAVAN - Albert ZINSOU  

Mardi 6 8h45 
Laudes 

Messe 
 

Mercredi 7 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 8 10h30 Messe  

Vendredi 9 8h45 
Laudes 

Messe 
Action de grâces – Michel CAVAN  

Samedi 10 10h00 Messe A Massabielle  

18h00(ND) Messe Mme Merlano FERNANDEZ BENSAÏDA  

Dimanche 11 

Armistice 

1914/1918 

8h00 
Temps interreligieux pour la Paix  

(Claire Fontaine) 

9h 00 Messe Commémoration de l’Armistice  

10h30 Messe Aide et assistance pour une paroissienne 

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/


 

L’amour du prochain ne sera plus désormais un département ni une 

conséquence de ce que nous appelons la « religion », mais ce que l’épitre de 

Jacques appelle, dans la continuité des anciens prophètes, la religion pure et 

sans tache devant Dieu le Père (Jc 1, 27). Ce que Jésus propose en articulant 

les deux dimensions de l’amour n’est ni un humanitarisme sans perspective, 

ni un spiritualisme sans conséquence, mais la participation réelle à cet amour 

du Dieu sauveur, dont il est lui-même l’épiphanie. De cette ressemblance qui, 

dès le principe, « approche » l’un de l’autre l’homme et Dieu, il résulte qu’en 

dehors de l’amour de notre prochain, notre amour de Dieu est purement 

hypothétique et hautement improbable, celui-ci n’ayant d’autre vérification 

ni, au fond, d’autre domaine que celui-là. 

Fr. François Cassingena-Trévedy, osb.  

 

 

RETENEZ LA DATE ! 
 

Abus sexuels, abus de pouvoir :  

quel impact pour notre vie chrétienne? 

Soirée d'échange et de prière 

Jeudi 15 novembre, 20h30 à St Gilles   
 

 Alors que l’Eglise est secouée par les diverses révélations concernant 

les abus sexuels de certains de ses membres, et pour faire suite à la lettre 

au peuple de Dieu du Pape François, cette rencontre vous est proposée 

pour poser une parole sur les effets de ces scandales sur notre vie 

chrétienne et les changements que cela réclame dans notre Eglise.  
 

 

 

Groupe REFLEXION ET PARTAGE autour de la Bible 

1ère rencontre : mercredi 14 novembre 
Contact : Francis BUTEL - 06 85 74 84 44 - 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. 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 

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

Panier du curé 

 Si vous désirez participer à ce service, merci de donner vos coordonnées à 

l’accueil ou d'envoyer un mail à cette adresse : peresamuelberry@gmail.com. 

 

CARNET 

 

Mariages 

Samedi 3 novembre : Thomas THOUROUDE et Gaëlle KERDILES 

 

Enterrement  

Vendredi 2 : Michel CAVAN  

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

 

En union de prière : avec les jeunes en retraite de confirmation du 2 au 

4 novembre chez les Carmes d’Avon 

 

 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Samedi 3 et Dimanche 4 :  Retraite de Confirmation chez les Carmes d’Avon 

Lundi 5 8h45 Prière des mères à St Gilles 

Mercredi 7 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 8 
20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

20h30 E A P  

Dimanche 11 9h Dimanche KT 
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