
 

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles   
                    le samedi de 10h à 12h à la chapelle ND. 
 

Pas de permanences du P. Samuel BERRY cette semaine. 
            

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

Mardi 4 décembre, 20h30 à l’église de Taverny : Célébration du pardon pour l’Avent 
(en commun avec la paroisse de Taverny). 

 
 
 

CARNET 
 

 

Enterrement : 

Mercredi 21: Michel SOUGY, 85 ans  

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

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  
 

 
 

 

Dimanche 25 novembre 2018 
 

 

La lumière mise en ce jour sur l’autorité du Christ - au sens le plus noble de ce terme, 

c’est-à-dire « faire grandir » - est l’occasion de vous partager quelques mots à 

propos d’un parcours de formation auquel je participe cette année et qui me réjouit 

beaucoup ! Avec 50 prêtres de différents diocèses de France, nous nous retrouvons 

à Montmartre deux jours par mois jusqu’en février pour approfondir notre mission 

de gouvernement. Il porte le nom de « Pasteurs selon mon cœur », selon la 

promesse que Dieu fait au prophète Jérémie (Jr 3,5) : un pasteur selon le cœur de 

Dieu, je suis sûr que c’est ce que vous désirez, que c’est ce pour quoi vous priez !  

SI je suis devenu prêtre, c’est parce que j’ai cru à la promesse de VIE que Dieu nous 

offre dans le Christ et par son amour infini. Cette promesse, nous rappelle Mgr 

Lalanne en ouverture de sa lettre pastorale, « elle est pour vous, pour vos enfants, 

pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les 

appellera » (Ac 2,39) ! Si je suis devenu prêtre, ce n’est pas pour gérer les activités 

d’une institution qui essaie de survivre en des temps difficiles, mais c’est le cœur 

habité du désir que beaucoup puissent connaitre ce bonheur qui vient de la 

rencontre de Dieu et en vivre. Peu importe, finalement, que pour notre Eglise en 

France, la taille ait été sévère, peu importe qu’au niveau comptable nos réalités 

soient modestes : ce qui compte, c’est ce qui pousse, ce qui grandit ! Retrouver la 

joie et l’élan des apôtres, comme nous y invite encore l’évêque, c’est précisément 

l’enjeu de ce parcours : comment laisser se déployer la formidable dynamique de 

croissance de l’Eglise ? Comment faire rayonner nos paroisses pour une plus grande 

fécondité ? En fait, comment éviter de laisser perdre le don que Dieu veut nous 

donner ? 

Pour cette mission, je me suis senti bien peu à la hauteur : comment, c’est moi que 

Tu appelles pour cela ? Quel écart entre ce désir que Dieu soit connu et aimé et mes 

forces si limitées – sans parler des faiblesses…. Ce parcours permet justement de 

mieux connaitre son fonctionnement, ses talents et ses dons, mais aussi de mieux 

accueillir les richesses de ceux qui nous entourent. Il me permet de reconnaitre les 

HORAIRES DES MESSES  du 24 novembre au 2 décembre 2018 

Samedi 24 10h00 Pas de Messe  

18h00(ND) Messe 
Action de grâce pour la guérison de 

Théodore 

Dimanche 25  

9h 00 Messe  

10h30 Messe 

Michel SOUGY  - Olivier FAUCHON   

Aline BRELEUR  

Action de grâces pour  Anne DE LA VILLE 

Jeronimo et Joachim  DIAS  

Nathalie CHARTIER  

Mardi 27 
8h45 Laudes 

Messe 
 

Mercredi 28 (ND) 18h00 Pas de messe 

Jeudi 29 9h 00 Messe  

Vendredi 30 8h45 
Laudes 

Messe 

Michel SOUGY  

 

 

Samedi 1er Déc. 

10h00 Pas de Messe  

18h00(ND) Messe  

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul  

Dimanche 2 

1er dimanche de 

l’Avent 

9h 00 Messe  

10h30 Messe 

Messe avec l’Aumônerie du Lycée 

Hervé GIROT  
Familles DESPALLIERES  et   DELANGLOIS 

Action de grâces pour 40 ans de Baptême de 

Gildas 

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   

 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


forces que je peux mettre au service de la paroisse, mais aussi que je ne sais pas tout 

faire, que je ne peux accomplir cette mission uniquement à partir de mes propres 

ressources. Il n’y a pas de profil complet, et c’est la bonne nouvelle : nous avons 

besoin les uns des autres ! J’ai besoin de vous, non pas pour exécuter mes projets, 

mais pour construire ensemble le projet de notre paroisse. 

L’élaboration de ce projet passe d’abord par le fait de partager une vision à même 

de susciter les talents et les dons de chacun. C’est précisément ce que fait la liturgie : 

en nous offrant, en cette fête du Christ Roi, la vision d’une humanité réconciliée en 

Dieu et vivant dans la plénitude de l’amour, en nous montrant ce vers quoi nous 

allons, elle veut nous communiquer élan, énergie et espérance sur notre chemin ! 

Et pour la paroisse, quelle est notre vision ? Quelle communauté désirons-nous 

être ? Où sommes-nous appelés à grandir ? A quel appel Dieu nous invite-t-il a 

répondre, aujourd’hui, dans notre ville de St Leu ? Si nous n’avons pas de vision 

commune, nous serons éparpillés, chacun fera sa petite activité de son côté, et 

finalement la lassitude gagnera, comme cela arrive trop souvent.  

C’est cette vision qu’il nous faudra discerner ensemble. Pas à partir de rien ! Car des 

pas importants ont déjà été accomplis, en particulier avec le choix en janvier dernier 

des trois grandes orientations pour la paroisse. Il nous faut continuer ce travail, qui 

correspond précisément à l’invitation de notre évêque dans sa lettre pastorale. 

L’EAP et le Conseil Pastoral trouveront les moyens d’y associer chacun de vous, et 

les occasions de nous rassembler pour partager cette vision, ces désirs, ces appels 

de l’Esprit, afin que tous puissent se sentir partie prenante et importante de ce 

dynamisme. C’est l’espérance que je forme en mon cœur de pasteur, pour que le 

règne du Christ grandisse au milieu de nous ! 

Père Samuel BERRY + 
 

 

L’équipe du Secours Catholique remercie les paroissiens de Saint Leu pour 

leur participation à la collecte des 17 et 18 novembre.  

---------------------  
ACAT : les cartes d'appels du mois de novembre et 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. 

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

 

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 ! 

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.  

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

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 

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

RECOLLECTION DIOCÉSAINE PENDANT LE TEMPS DE L'AVENT : « 
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. 
 

 

 

Rappel : LAÏCITE ET LIBERTE RELIGIEUSE 
Au cœur de la République laïque les chrétiens peuvent-ils encore annoncer 

la Bonne Nouvelle de Jésus ? par Hugues PORTELLI 

Dimanche 25 novembre - 15h30 - Église Saint-Martin 

44 Grande Rue 95290 .L’Isle-Adam 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Lundi 26 8h45 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 27 19h00 Prière chez les sœurs 

Mercredi 28 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 29 

10h00 Réunion Doyenné  

14h30  Mouvement Chrétien des Retraités 

20h30 EAP 

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Samedi 1er déc. 

9h00 Préparation de Noël 

10h00 Terre Actions : « Fabriquer ses cosmétiques avec 

des produits naturels » à St Gilles 

10h00 Terre Actions : « Boîte à livres »à Notre Dame 

Dimanche 2 9h 00 Dimanche KT  


