HORAIRES DES MESSES du 1er au 9 décembre 2018
Samedi 1er
décembre

10h00
18h00(ND)

Pas de Messe
Messe

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
9h 00
Dimanche 2
1er dimanche
de l’Avent

Messe
Messe avec l’Aumônerie du Lycée
Hervé GIROT 

10h30

Messe Familles DESPALLIERES et DELANGLOIS
Action de grâces pour 40 ans de Baptême de
Gildas

8h45

Laudes
Messe
(ND) 18h00 Messe
Messe
9h 00
Laudes
Laudes Action de grâces
8h45
Messe
10h00
Messe A Massabielle
Marie et André BERT 
18h00(ND) Messe
Charlotte et André GHESQUIERS 
9h 00
Messe

Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8.

Dimanche 9
2ème dimanche
de l’Avent

Jean et Elisabeth FRÉMONT 

10h30

Messe

Josèphe Monique TASTET 
Claude VICTOR 
Fortune et Ferruccio ZAUCHET 

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)
----------------------------

Mardi 4 décembre, 20h30 à l’église de Taverny : Célébration du pardon
pour l’Avent (en commun avec la paroisse de Taverny).
CARNET
4 décembre à 15h : Josèphe Monique TASTET, 74 ans
le 5 décembre à 15h : Claude VICTOR, 86 ans

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
( 01 39 60 01 41)
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Paroisse.saintleu@gmail.com www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles
Dimanche 2 décembre 2018

L’Avent, dans l’attente du bonheur
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de
bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda »
(Jérémie 33, 14). Comment concilier une telle promesse de bonheur avec
l’annonce des malheurs arrivant sur le monde (Luc 21, 25-26) ? L’histoire peut
nous aider à mieux articuler le message de la Première Lecture et
l’enseignement de l’Évangile de ce premier dimanche de l’Avent.
Au VIIIème et au VIème avant Jésus-Christ, Assyriens et Babyloniens occupent
et détruisent respectivement les villes de Samarie et de Jérusalem. Ces deux
douloureux événements marquent durablement la mémoire collective juive qui
s’engage dans la longue attente d’une vie meilleure. C’est dans ce contexte
d’angoisse et de désespoir que Dieu rassure son peuple par la bouche du
prophète Jérémie. Et c’est cette parole d’espérance qu’actualise le style
apocalyptique de l’Évangile.
En effet, quand Jésus annonce la chute du soleil, de la lune et des étoiles, il
rappelle l’effondrement des grands empires de l’époque : Ninive et Babylone
qui opprimaient le peuple de Dieu. Or, les habitants de Jérusalem considéraient
l’ébranlement de ces nations oppressantes comme une bonne nouvelle. Dans
cette perspective, Jésus nous invite à relever la tête, à nous redresser, à nous
tenir debout, à ne pas nous laisser mourir de peur. C’est donc en Jésus que
s’accomplit la parole prophétique du bonheur promis.
En ce début d’une nouvelle année liturgique, ouvrons nos cœurs à l’avènement
d’un monde plus juste, dans lequel chacun de nous contribuera au bonheur de
l’autre. Alors, nous pourrons jubiler et crier avec Jérémie : « Le-Seigneur-estnotre-justice ».

Obsèques : le

P. Fred Olichet BIYELA

Dimanche 2 décembre : Messe animée par les jeunes de l'aumônerie
lycée et grands jeunes. Tous les jeunes sont invités à les rejoindre!
A l'issue de la messe, ils vous proposeront de participer à leur projet en
lien avec l'aumônerie de la maison d'arrêt du Val d'Oise : permettre à des
prisonniers de pouvoir offrir un cadeau à leurs enfants pour Noël.
--------------------

ACTIVITES PAROISSIALES

Dimanche 2

9h 00

Dimanche KT et Aumônerie

Lundi 3

8h45

Prière des mères à St Gilles

19h00

Prière chez les sœurs

20h30

Soirée Réconciliation doyenné à Taverny

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

20h00

Assemblée générale JEUNES AU SOLEIL

10h00

Terre Actions : «Tailler les arbres fruitiers»
5 avenue Macaigne

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Mardi 4

L’ART À SAINT-PRIX : Exposition de Joce VILLEGENTE
Du 17 Novembre au 2 Décembre 2018 A l’Espace Fontaine aux
Pèlerins. Rens. : mairie@saint-prix. Fr ou 01 34 27 44 44

Mercredi 5
Jeudi 6

--------------------ACAT : les cartes d'appels du mois
de décembre ont été déposées sur les tables aux sorties de l'église
et de la chapelle. Merci aux paroissiens qui soutiennent nos frères
et sœurs torturés, condamnés et dont les droits sont déniés.
-------------------Refrain : Que vienne ton regne, que ton nom soit sanctifié.
Sur la terre comme au ciel que ta volonte soit faite.
Que coule en torrent ton esprit de vérité.
1. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
3. Tu seras notre lumière,
Il n'y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n'y aura plus.
-------------------------

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

Partageons ensemble la joie de Noël
En organisant un repas de Noël, après
la messe de 17h
le 24 décembre à St Gilles,
Si vous êtes intéressés pour faire partie
de l'équipe, contactez Rita BAMBA
au 06 45 81 20 19.

TERRE ACTIONS : Poursuite des rencontres des Ateliers à St Gilles et à
Notre Dame. Venez nous retrouver les samedis 1er et 8 décembre ! Vous
trouverez les infos dans l’agenda de la paroisse !
Le camp ski et foi, 10ème édition, s’adresse cette année aux lycéens. C’est un
temps fort alliant glisse, vie communautaire et temps spirituels, dont les jeunes
reviennent remplis de joie et nourris spirituellement. Formulaires d'inscription
disponibles à l'accueil

