HORAIRES DES MESSES du 17 au 25 novembre 2018
Samedi 17

10h00

Pas de Messe

18h00(ND) Messe
Quête pour le Secours Catholique
Dimanche 18
Journée
Mondiale du
pauvre

9h 00

Messe

10h30

Aide et assistance pour une paroissienne
Jean-Félix MAKOSSO- Thérèse TATI 
Messe Béatrice DOGIMONT  -Pascale BIANIC 
Marguerite et Alain SEBILLET 
Olivier FAUCHON 

Mardi 20

Pas de messe

Mercredi 21

(ND) 18h00

Jeudi 22

Pas de Messe

Vendredi 23

8h45

Samedi 24

Laudes Pascale BIANIC - Jacques GAZIER 
Messe Famille SAINTE-BEUVE

Pas de Messe

Dimanche 25

Messe

9h 00

Messe

10h30

Messe

Paroisse.saintleu@gmail.com www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles ( 01 39 60 01 41) - Chapelle Notre Dame ( 01 39 95 41 14)
Dimanche 18 novembre 2018

Dimanche 18 novembre : Journée Mondiale du Pauvre.
Nous sommes invités à prier avec insistance pour que notre Eglise apprenne du Seigneur à répondre
au cri des pauvres. Voici un extrait écrit par le Pape François sur le thème.

« Un pauvre crie, le Seigneur entend »

Messe

18h00(ND)

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Action de grâce pour la guérison de Théodore

Michel SOUGY  - Olivier FAUCHON 
Aline BRELEUR 

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 1er déc.
----------------------------

Vente missels et lettre du pape sur la sainteté

Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation à Dieu avec trois verbes. D’abord
« crier ». Le fait d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est un cri qui traverse
les cieux et rejoint Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa
déception et son espérance ? Nous pouvons nous demander : comment se fait-il que ce cri
qui monte jusqu’à Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et
impassibles ?
Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour
saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les pauvres. Pour reconnaître leur voix,
nous avons besoin du silence de l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal à les
entendre. J’ai souvent peur que beaucoup d’initiatives, cependant nécessaires et méritoires,
servent davantage à nous satisfaire nous-mêmes qu’à entendre réellement le cri du pauvre.
« Répondre » est un deuxième verbe. Le Seigneur, dit le Psalmiste, non seulement entend le
cri du pauvre, mais il répond. La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de
salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à
reprendre une vie digne. La réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en
lui puisse faire de même dans les limites de la condition humaine. La Journée Mondiale des

CARNET

Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise, dispersée de par le monde, adressée
aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux, afin que nul ne croit que son cri s’est perdu
dans le vide. Il s’agit sans doute d’une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elle peut
être cependant comme un signe partagé par tous ceux qui sont dans le besoin, afin qu’ils
ressentent la présence active d’un frère et d’une sœur. On ne répond pas aux besoins des
pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en s’engageant personnellement.

Enterrement :
Vendredi 16: Pascale BIANIC, 63 ans - Mercredi 21 à 15h : Michel SOUGY, 85 ans

« Libérer » est un troisième verbe. Le pauvre de la Bible vit dans la certitude que Dieu
intervient en sa faveur pour lui redonner sa dignité. La pauvreté est le fruit de l’égoïsme, de
l’orgueil, de l’avidité et de l’injustice. L’agir du Seigneur qui libère est une œuvre de salut à
l’égard de ceux qui Lui manifestent leur tristesse et leur angoisse. « Tu vois ma misère et tu

Aux sorties des messes des 17 et 18 novembre, vous pourrez acheter les missels 2019
(9 €) et la lettre du pape François sur la sainteté (3,50€) que vous êtes invités à lire
dans la suite de la fête de la Toussaint.

Baptême
Dimanche 18 : Elia BISCOT

sais ma détresse ; devant moi, tu as ouvert un passage. » (Ps 30, 8-9). Ouvrir au pauvre “un
passage”, c’est le libérer des “filets du chasseur” (Ps 90, 3), lui éviter le piège tendu sous ses
pas, pour qu’il puisse ainsi avancer d’un pas léger et voir la vie avec un regard serein. Le salut
de Dieu prend la forme d’une main tendue vers le pauvre, une main qui accueille, protège,
et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. C’est à partir de cette proximité concrète et
tangible que peut être entrepris un authentique chemin de libération.
Pape François

Nouvelles de la paroisse
Intention de prière : Le P. Fred est parti cette semaine rendre visite à ses parents
hospitalisés. Nous les portons dans notre prière.

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

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.
------------------ACTIVITES PAROISSIALES

Dimanche 18
Lundi 19

Lancement du catéchuménat
8 adultes se lancent dans l'aventure du baptême, de la confirmation ou de
l'eucharistie, avec une très belle première rencontre forte et dense, riche de
l'étonnante diversité des parcours. Une ouverture réjouissante! Nous les
accompagnons de notre prière.

Mardi 20

Mercredi 21

--------------------Soirée "abus sexuels, abus de pouvoir : quel impact pour notre vie chrétienne
?"
La rencontre a rassemblé plus de 30 personnes ; dans une ambiance paisible et
fraternelle, chacun a pu partager son point de vue et nous avons cherché des
pistes de conversion commune ; nous avons terminé par un temps de prière pour
présenter au Seigneur ces situations douloureuses. Cette soirée fut un beau signe
de solidarité, où nous apprenons à porter ensemble la responsabilité de notre vie
d'Eglise. Nous continuerons à communiquer sur ce sujet. Affaire à suivre...
--------------

Camp Ski & Foi 2019
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

--------------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).

Jeudi 22

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

8h45

Prière des mères à St Gilles

19h00

Prière chez les sœurs

20h00

Aumônerie lycée à St Gilles

15h30

Prière ACAT à Notre Dame

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

La paroisse de L’Isle-Adam – Parmain organise une conférence gratuite :

Au cœur de la République laïque les chrétiens peuvent-ils encore annoncer

la Bonne Nouvelle de Jésus ?
Qu'est-ce donc que la laïcité ? Comment une certaine compréhension de
cette notion est devenue un obstacle à la vie de l'Eglise ? Comment l'élan
nouveau de l'Eglise peut-elle se déployer de manière heureuse dans le cadre
de la laïcité ?

Hugues PORTELLI, juriste, ancien sénateur du département
ancien membre de l’Observatoire de la Laïcité
Dimanche 25 novembre - 15h30 - Église Saint-Martin
44 Grande Rue 95290 .L’Isle-Adam
-----------------

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

