
 

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) 
        Sauf samedi 17 nov. et 1er décemb.  
 
 

Jeudi 15 novembre, 20h30 à St Gilles 

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

Soirée d'échange et de prière   
 

 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.  

 

 
 

 

Dimanche 11 novembre 2018 

 

« Elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre » 

 

Dans le temple de Jérusalem, les fidèles viennent déposer leur offrande, et on 

s’extasie devant les richesses qui s’amassent dans la salle du Trésor. Au milieu de 

tout ce monde, comme invisible, une pauvre veuve se glisse ; inaperçue aux yeux de 

tous, mais pas aux yeux de Jésus qui observe attentivement comment les gens 

déposent leur offrande. Pour nous, il met en lumière son humble geste et en révèle 

la beauté et la valeur. Un don d’une grande pureté, car ce don sans restriction est 

comme inconscient de lui-même : on est toujours pauvre quand on n’a que son 

nécessaire, que son indigence, à donner ; et c’est pourtant là que s’accomplit le don 

le plus grand. 

En ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, nous 

commémorons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 : nous nous 

réjouissons à nouveau de la fin de ces combats terribles qui ont fait près de 10 

millions de morts et ont ruiné l’Europe et nous rappelons aussi la mémoire de ces 

hommes et ces femmes qui l’ont payé de leur vie. Et le regard de Jésus éclaire d’une 

lumière singulière la mémoire de ces noms qui ornent nos monuments et nos 

églises. Eux aussi ont donné tout ce qu’ils avaient pour vivre. Un don obscur, dans la 

boue et le dénuement des tranchées ; un don qui, dans cet immense carnage, 

apparaissait presque insignifiant, une goutte d’eau qui ne changerait rien. Ils ont 

donné, avec générosité, leur humble vie, leurs pauvres forces. Ils l’ont donné parce 

qu’ils croyaient à quelque chose de plus grand qu’eux. Serons-nous à la hauteur de 

ce don ?  

L’armistice signé, il restait à construire la paix ; ce défi reste le nôtre aujourd’hui. Il 

ne demande pas moins de courage, d’humble héroïsme, de don de soi que les 

combats de la guerre. Construire la paix, c’est croire en un destin commun, pour 

notre ville, notre pays, notre humanité ; c’est, au nom de ce destin commun, de 

cette fraternité, assurer à chacun un juste accès aux biens et plus encore une vraie 

HORAIRES DES MESSES  du 10  au 18 novembre 2018 

Samedi 10 
10h00 Messe A Massabielle  

18h00 (ND) Messe Mme Merlano FERNANDEZ BENSAÏDA 

Dimanche 11 

8h00 
Temps interreligieux pour la Paix  

(Claire Fontaine) 

9h 00 Messe Commémoration de l’Armistice  

10h30 Messe 

Aide et assistance pour une paroissienne  
Joaquim AZVEDO  -Beatrice DOGIMONT 

Marie-Paule DOUCET    
Marguerite et Alain SEBILLET  

Mardi 13 8h45 
Laudes 

Messe 
 

Mercredi 14 (ND) 18h00 Messe Michel MIARD 

Jeudi 15 10h30 Messe  

Vendredi 16 8h45 
Laudes 

Messe 
 

Samedi 17 10h00 Pas de Messe  

18h00(ND) Messe  

Quête pour le Secours Catholique  

Dimanche 18 

Journée 

Mondiale du 

pauvre  

9h 00 Messe  

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) 
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reconnaissance. Construire la paix, c’est prendre soin de notre maison commune, 

en changeant nos habitudes pour que cette terre reste habitable pour tous. Cela 

nous demande d’entrer dans un véritable don de ce que nous avons pour vivre, car 

seul ce nécessaire peut nous lier dans une même construction. La paix ne se paye 

pas de quelques richesses données sur notre superflu : elle passe par la conscience 

qu’il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a fort à craindre que notre 

égoïsme d’aujourd’hui prépare les guerres de demain, qu’on pense aux migrations 

économiques autant qu’écologiques, aux conflits pour l’accès à l’eau… Il est toujours 

temps de choisir la paix.   

Un autre soldat, engagé dans l’armée de l’empire romain, a lui aussi donné ce qu’il 

avait pour vivre : il a donné la moitié du manteau qui était sienne à un pauvre aux 

portes d’Amiens. Devenu moine et évêque de Tours, il a durablement marqué notre 

pays. Puisse saint Martin, que nous fêtons aujourd’hui, nous inspirer les gestes du 

don de nous-mêmes pour construire la paix, pour être à la hauteur de la mémoire 

que nous célébrons aujourd’hui.  

              Père Samuel BERRY + 

 

Groupe REFLEXION ET PARTAGE autour de la Bible 

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

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

Dimanche 18 novembre : JOURNEE MONDIALE DU PAUVRE 

nous serons invités à prier avec insistance pour que notre Église apprenne 

du Seigneur à répondre au cri des pauvres.         A chacune des messes 

aura lieu la collecte nationale du Secours Catholique. Des enveloppes 

seront distribuées aux messes du 11 novembre.  

 

CARNET 

 

Baptême  

Dimanche 18 : Jade MUNOZ – Elia BISCOT  
 

Enterrement : 

Vendredi 16 à 14h30 : Pascale BIANIC, 63 ans  
 

CONFÉRENCE : ENJEUX ÉTHIQUES DE LA PMA 
Conférence à deux voix le jeudi 22 novembre 2018 de 20h à 22h à l’Institut 

Polytechnique St Louis de Cergy (13 Boulevard de l'Hautil) avec le P. Bruno 

Saintôt, jésuite du département éthique biomédicale du centre Sèvres et Franck 

Meyer, porte-parole du Collectif des Maires Pour l'Enfance, président du Comité 

Protestant évangélique pour la Dignité Humaine (CPDH).  

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

 

RECOLLECTION DIOCÉSAINE PENDANT LE TEMPS 
DE L'AVENT : « Tous appelés à la sainteté » 

Pour tous. Temps de récollection diocésaine « à la carte »,  
1 ou 2 jours, en silence. Avec le P. Louis-Marie Chauvet,  

samedi 8 décembre de 9h à 18h et dimanche 9 décembre de 9h à 17h à 
Massabielle (1 rue Auguste Rey 95390 St-Prix). 

Participation aux frais : 25€ / jour. Inscription obligatoire avant le 25 nov. 

 

 
Vente missels et lettre du pape sur la sainteté 

 

Aux sorties des messes des 17 et 18 novembre, vous pourrez acheter 
les missels 2019 et la lettre du pape François sur la sainteté que vous 

êtes invités à lire dans la suite de la fête de la Toussaint! 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 11 9h Dimanche KT  

Lundi 12 8h45 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 13 
19h00 Prière chez les sœurs 

20h30 1ère rencontre catéchuménat à St Gilles 

Mercredi 14 
20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

20h30 Groupe réflexion et partage à St Gilles 

Jeudi 15 

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

20h30 Echange suite à la lettre du Pape François au Peuple de Dieu 

sur les abus sexuels (St Gilles)  

Vendredi 16 14h30 Service Evangélique des malades à St Gilles 

Dimanche 18 
10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

17h Rencontre Grands jeunes à St Gilles 
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