
 

VENDREDI 14 DECEMBRE : SOIRÉE DE MISÉRICORDE  
 

A partir de 20h, la paroisse du Plessis-Bouchard propose une soirée autour de la 

Miséricorde divine : louange, adoration et possibilité de recevoir le sacrement de la 

réconciliation. Avec vénération des reliques de Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, 

Bienheureux Michel Sopocko. 
 

Permanences pour le sacrement de réconciliation à Saint-Leu :  
 

   samedi 15 décembre, 16h-17h30 à Notre Dame 

   samedi 22 décembre, 10h-12h à St Gilles. 
 
 
 

CARNET 
 

 

Obsèques : le 4 décembre: Josèphe Monique TASTET, 74 ans  

      le 5 décembre: Claude VICTOR, 86 ans   

  

 
 

 

Dimanche 9 décembre 2018 
 

 

Tunique de peau ou gilet jaune ? 
 

En ce 2ème dimanche de l’Avent, nous voyons surgir du désert Jean-Baptiste, touché 

par la Parole divine qui le traverse, le saisit et l’entraine à parcourir le pays en 

proclamant un baptême de conversion des péchés. Il est devenu cri dans ce désert 

qu’est devenu le cœur de l’homme quand il s’est éloigné de Dieu, dans ce désert 

qu’est devenu le monde quand les hommes sont séparés les uns des autres par des 

hautes montagnes ou des profonds ravins. Par sa voix résonne la promesse de Dieu, 

qui vient habiter ce monde et apporter paix et justice : « tout être vivant verra le 

salut de Dieu ».  
 

La parole de Jean Baptiste, comme toute parole prophétique, est contestation de 

l’ordre établi, des valeurs et du mode de vie de la société de son époque. Son cri 

exprime une insatisfaction profonde : il refuse, jusque par sa tenue étrange, de se 

couler dans ce que le monde propose.  
 

Jean-Baptiste porte une tunique en poil de chameau, certes ; pas un gilet jaune. En 

lui nulle trace de violence : il ouvre un chemin de rencontre sans chercher à opposer 

les uns aux autres ; il construit, et ne détruit pas ; il annonce le salut et n’apporte 

pas le chaos. Mais cette haute figure de l’Avent nous invite à entendre, dans la 

contestation qui agite notre pays, dans ce cri mêlé de violence, le désir secret d’un 

monde renouvelé et un appel à la solidarité. Il nous invite à entendre cette 

insatisfaction profonde qui devrait être aussi la nôtre : il n’est pas possible de 

continuer ainsi, en vivant chacun pour soi, dans sa bulle, sans autre horizon qu’un 

« bien-être » finalement très matérialiste.  
 

Mgr Aupetit exprimait dans son récent message : « Notre pays souffre d’une 

incompréhension généralisée. L’individualisme devient la valeur absolue au 

détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux autres et en 

particulier aux plus faibles. Il nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, 

pour être frères, encore faut-il une paternité commune. La conscience de Dieu, le 

Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les autres », a façonné l’âme de la 

France. L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme 

et le chacun pour soi ». 
 

HORAIRES DES MESSES  du 8  au 16 décembre 2018 

Samedi 8 

décembre  
10h00  Messe  A Massabielle 

18h00(ND) Messe 

Marie et Henri BERT  

Charlotte et  André GHESQUIERS  

Raynouard et Léone CHATAIGNE  

Dimanche 9 

2ème  dimanche 

de l’Avent 

9h 00 Messe  

10h30 Messe 

Jean et Elisabeth FRÉMONT  
Josèphe Monique TASTET  

 Claude VICTOR  - Albert LEGROUX  

Fortune et Ferruccio ZAUCHET  

Famille ARTAUD – Joaquim SALVIATO  
José FERERA  -Nathalie CHARTIER   

Mardi 11 
8h45 Laudes 

Messe 
 

Mercredi 12 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 13 9h 00 
Messe 

Laudes 
 

Vendredi 14 8h45 
Laudes 

Messe 

Josèphe Monique TASTET  

 Claude VICTOR  

 

Samedi 15 

10h00 Messe A Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Quête pour les prêtres âgés 

Dimanche 16 

3ème  dimanche 

de l’Avent 

9h 00 Messe  

10h30 Messe 
Théophile ULIASZ  – Piotr WADOWSKI  

Maurice LEFRANC  -   Michel VINGOT  

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/


Les fractures ont grandi dans notre société ces dernières décennies : des fossés 

se sont creusés, les inégalités se sont accentuées. Aujourd’hui encore, comme 

le proclame Jean-Baptiste, le Christ vient accomplir la prophétie d’Isaïe, il 

vient lui-même aplanir le chemin et nous appelle à prendre part à sa venue.  
 

Ce samedi 8 décembre a été célébrée la béatification des 19 martyrs d’Algérie 

à Oran. Chacun à leur manière, par leur présence à ce peuple, ils ont voulu 

ouvrir les chemins du Royaume ; ils ont cru que cette solidarité était possible, 

qu’il était possible de combler les ravins qui séparent, d’abaisser les 

montagnes des jeux de pouvoir qui opposent. L’Eglise veut aujourd’hui 

manifester la fécondité de leur don. Ils ont écouté la voix qui crie dans le 

désert, ils sont devenus cette voix qui vient frapper à notre cœur. Ils nous 

invitent à être aussi ces prophètes de paix.  
 

Chers amis, écoutons cette insatisfaction face à nous sépare les uns des autres 

et de Dieu, faisons nôtre cette attente d’un monde nouveau ; et comme les 

auditeurs de Jean Baptiste que nous entendrons dimanche prochain, laissons 

monter en nous cette question : Que devons-nous faire ? 

Père Samuel BERRY + 

--------------- 
 Les jeunes de l'aumônerie nous ont offert dimanche dernier une 

magnifique messe et ont récolté 180€ avec les ventes de gâteaux pour le 

Noël des prisonniers. Merci à eux et à vous pour votre participation!  

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

Puits de la Parole  de l’Evangile selon saint Marc Zoom 10 et zoom 11 

Vendredi 14 Décembre 2018  de 10h à 11h30 à Massabielle 

1 Rue Auguste Rey  Saint Prix 

---------------------  
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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
       

A noter dans vos agendas : 
 

Dimanche 13 janvier : repas partagé et galette paroissiale 
 

 

 

 

 

 

 

Prière à l’occasion de la béatification des dix-neuf martyrs d’Algérie 
 

Dieu notre Père, 

En communion avec nos frères chrétiens d’Algérie, 

Nous te rendons grâce pour le don que tu fais à ton Église à travers le témoignage de 

nos frères et sœurs martyrs : ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et 

Esther, Jean, Charles, Alain et Christian, Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian, 

Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin. 

À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie, Ils ont donné leur vie à la 

suite de ton Fils. 

Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père, Pour que partout dans le 

monde, La grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine, 

Et pour que ton Église témoigne courageusement de l’Évangile, 

Dans la simplicité et l’amitié fraternelle au nom de ton Fils Jésus, le Christ, 

Notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu unique pour les siècles des siècles. 

Amen ! 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 9 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

Lundi 10 8h45 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 11 

9h30 Equipe d’accueil  

19h00 Prière chez les sœurs 

20h30 Rencontre Evêque-Confirmands 

Mercredi 12 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 13 
20h30 EAP 

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Vendredi 14 14h30 Service Evangélique des Malades 

Samedi 15 

 KT : toute la journée sortie à Paris  

16h-17h30 Permanence Réconciliation à Notre Dame 

16h30 Eveil à la Foi à Notre Dame 

 

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. 

Horaires messes de Noël 
Le 24 décembre, messe de la nuit de Noël : 17h et 20h à St Gilles 

Le 25 décembre, messe du jour de Noël : 9h à Notre Dame et 10h30 à St Gilles 


