
 

Fête de la Toussaint 
Messe le mercredi 31 octobre à 18h à ND - le jeudi 1er novembre à 10h30 à St Gilles 
Bénédiction des tombes le jeudi 1er novembre à 15h au cimetière 

 

 

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 14 octobre  2018 

Pauvre riche ! ! ! 
 

Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 

d’entrer dans le royaume de Dieu. Quiconque possède quelque richesse ne pourra 

que se sentir interpelé par ces paroles de Jésus, qui viennent résonner avec les mots 

de St Jacques, entendus il y a deux semaines : Vous autres, maintenant, les 

riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses 

sont pourries… Est-ce donc un crime aux yeux de Dieu d’être riches ? Faut-il 

culpabiliser d’avoir des biens ? 
 

Jésus ne vient pas pour condamner les riches, mais pour les appeler à la vie – comme 

tous ceux qu’il croise. La rencontre du Christ vient alors révéler des manières de 

posséder la richesse qui enferment, comme pour cet homme riche de l’Evangile qui 

voit son élan vers la vie brisé, et qui repart tout triste. En lui disant Viens, suis moi, 

Jésus ne lui demande pas un renoncement héroïque aux richesses, mais l’invite à 

accueillir une plus grande richesse. Pour le chrétien, il n’y a pas de demi-mesure : 

Jésus est le seul bien véritable, qui donne du prix à tout le reste. Celui qui a rencontré 

le Christ trouve une liberté nouvelle par rapport aux richesses.  
 

Les richesses en effet ne sont pas mauvaises, puisqu’elles sont créées par Dieu ; mais 

justement : ce que Dieu crée, il le donne pour le bien de tous. Se laisser appeler à la 

vie par le Christ, c’est recevoir ses biens comme un intendant pour participer au 

projet de Dieu qui veut combler tous les hommes. Ce rapport particulier à la 

possession des biens, l’Eglise l’a explicité sous le nom de destination universelle des 

biens.   
 

Le principe de la destination universelle des biens affirme que le droit à la propriété 

privée est subordonné à celui de l’usage commun*. L’homme ne doit jamais tenir 

les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les 

regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent profiter non 

seulement à lui, mais aussi aux autres.  
 

La pensée sociale chrétienne reconnaît ainsi une fonction sociale à toute forme de 

propriété, sans pour autant préconiser que tous puissent la « posséder confusément ». 

Les limites de la propriété doivent être claires ! Mais elles obligent les propriétaires 

HORAIRES DES MESSES  du 13  au 21 octobre 2018 

Samedi 13 18h00(ND) Messe  

Quête pour les Missions 

Dimanche 14 

9h00 Messe      

10h30 Messe  
Madeleine DESLANDES  

Marie-Thérèse FAUCHON  

Matthieu GOZDZIEWICZ  

 16h30 Fête de Notre Dame de Fatima 

Mardi 16 8h45 Laudes Messe Dominique M 

Mercredi 17 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 18 8h45 Laudes Messe Françoise MARTIN  

Vendredi 19 8h45 Laudes Messe  Madeleine DESLANDES  

Samedi 20 10h00 Messe  A Massabielle  

18h00(ND) Messe  

Dimanche 21 
9h 00 Messe  

10h30 Messe   Henri et Matthieu GOZDZIEWICZ  

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 14 9h00 Dimanche KT  

Lundi 15 8h45 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 16 19h00 Prière chez les sœurs 

Mercredi 17 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 18 

10h00 Réunion Doyenné 

20h30 Atelier Terre Actions : « Entretenir son potager » 

 à St Gilles 

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

20h30 E A P  

Vendredi 19 14h30 Service Evangélique des malades  

Samedi 20 10h00 Terre Actions : atelier « boite à gratuité » à N. Dame 

Dimanche 21 17h00 1ere rencontre Grands Jeunes à St Gilles 

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/


légitimes à user de leurs biens de façon à poursuivre, au-delà de son avantage 

personnel et familial, le bien commun*. 
 

En réalité, « être riche », plus qu’une situation enviable, est avant tout une 

responsabilité devant Dieu, comme s’il disait : plus tu es riche, plus je te fais 

confiance pour gérer ces richesses en vue du bien de tous. Ces richesses deviennent 

alors le lieu d’épreuve pour savoir si véritablement notre cœur est à lui – comme 

elles l’ont été pour l’homme de l’Evangile. Que l’Esprit nous éclaire en un examen 

honnête pour dévoiler nos attachements aux richesses et nous guider à leur juste 

usage ! 
 

* Compendium de la pensée sociale de l’Eglise, §176-178 

Père Samuel  

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

 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS : DIMANCHE 14 OCTOBRE 

Cette quête est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires afin de 

participer à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde. 

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

 

RENCONTRE DES GROUPES DE PARTAGE DE LA PAROLE DU DIOCÈSE 

Vous avez participé à un des nombreux groupes de partage de la Parole ? Venez en 

recueillir les fruits en participant à la rencontre proposée par le diocèse le jeudi 18 

octobre de 20h à 22h30 à Pontoise. 

------------------ 
Veillée ELEISON  vendredi 19 octobre 2018, à 20h00,  

à la basilique d'Argenteuil 

Veillée de prière auprès de la sainte Tunique  

pour les malades et les âmes tourmentées 

------- 

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. 
 

 

Le groupe des grands jeunes reprend ! 

1ère rencontre le dimanche 21 octobre à 17h00 à St Gilles 
 

 

Appel à générosité  

Pour ne famille aidée, le Secours Catholique de Saint-Leu recherche  

Une cuisinière électrique avec four 

Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil St Gilles 

 

 

Groupe REFLEXION ET PARTAGE autour de la Bible 

 

5 à 6 réunions par an pour mieux découvrir l’importance de la Bible dans notre 

vie chrétienne. Pour plus d’informations ou pour rejoindre le groupe, contactez 

Francis BUTEL : tel 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 

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

 

Jeudi 15 novembre, 20h30 à St Gilles   

Abus sexuels, abus de pouvoir : quel impact pour notre vie chrétienne? 

 

 Suite à la lettre au peuple de Dieu du Pape François, une soirée d'échange et 

de prière est proposée ; afin d’ouvrir la parole sur les effets de ces scandales 

sur notre vie chrétienne et les changements que cela réclame dans notre Eglise 

 
 

 

 
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 

VIE  PAROISSIALE 

Baptêmes Le 21 Lucie PETYT – Jade CLEMENT 

Cassandra DOS SANTOS BESSOLES 

Obsèques  Le 9  Madeleine DESLANDES née SENECHAL 
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