HORAIRES DES MESSES du 15 au 23 décembre 2018
10h00
Samedi 15

Messe

A Massabielle

18h00(ND) Messe Assistance et protection d’une paroissienne
Quête pour les prêtres âgés

Dimanche 16
3ème dimanche
de l’Avent
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
4ème dimanche
de l’Avent

9h 00

Messe

Théophile ULIASZ  – Piotr WADOWSKI 
Messe Maurice LEFRANC  - Michel VINGOT 
8h45
Laudes
Messe
(ND) 18h00 Messe
Messe
9h 00
Laudes
Laudes Michel LEGENDRE
8h45
Messe
Pas de Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe Action de grâces

10h30

9h 00

Messe

10h30

Messe Jacqueline LAGARDE  - Jean GUEUGNOT 

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

Permanences pour le sacrement de réconciliation à Saint-Leu :


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

Horaires messes de Noël
Le 24 décembre, messes de la nuit de Noël : 17h et 20h à St Gilles
Le 25 décembre, messes du jour de Noël : 9h à Notre Dame et 10h30 à St Gilles

Dimanche 30 Décembre pas de messe à 9h00
Mardi 1er Janvier 2019 : messe unique à 10h30

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 16 décembre 2018

Peut-on encore fêter Noël ?
Au cœur de ce temps de l’Avent, voici une réflexion de Mgr Jacques Noyer, ancien évêque
d’Amiens, qui invite à trouver les justes dispositions pour fêter Noël…
« J’ai trouvé ! J’ai trouvé ce que l’Église de France devrait dire devant cette insurrection
des fins de mois que nous connaissons. Elle devrait annoncer qu’on ne fêtera pas Noël
cette année. Le 25 décembre sera un jour comme un autre. Rien dans les églises : pas
d’office, pas de crèche, pas d’enfants. Elle dira que notre peuple n’est pas dans un état
d’esprit qui lui permet de fêter Noël. Le cri de désespoir qui le traverse est incompatible
avec le mystère de Noël, avec l’espérance de l’Avent, avec l’accueil d’un enfant étranger.
Je suis peut-être vieux jeu mais je me souviens des Noël de mon enfance. Il n’y avait pas
que les fins de mois qui étaient difficiles. Mais à Noël, on oubliait tout pour se réjouir de
ce qu’on avait. Les familles les plus modestes se retrouvaient avec le peu qu’elles avaient.
On échangeait des petits riens qui étaient pleins de choses. On allait voir le Jésus de la
Crèche, l’enfant démuni, étranger, dont la seule richesse était l’amour que nous lui
manifestions. Et on prenait conscience qu’il y avait plus pauvres que nous, des ouvriers
sans travail, des enfants sans papa, des familles sans maison. Et s’il restait un peu de
gâteau, on allait en donner une part au voisin malheureux.
Qu’on rappelle à notre société qu’il y a des pauvres qui ont difficulté à vivre, voilà qui va
bien à Noël. Qu’on dise aux nantis que les pauvres ont des droits, qu’on redise le projet
d’un monde plus juste pour tous, voilà qui s’accorde bien à Noël.
Mais ce que j’entends, n’est pas l’amour des pauvres, le souci de ceux qui n’ont rien,
l’amour qui appelle au partage et à la justice. J’entends une population qui a peur de
devenir pauvre, une population qui n’aime pas les pauvres. Tout le monde se dit pauvre
pour avoir le droit de crier ! Les pauvres riches sont obligés de quitter le pays puisqu’on
les gruge. Les pauvres pauvres ferment leur maison à plus pauvres qu’eux. J’ai connu un
pays pauvre qui se pensait assez riche pour accueillir le pauvre. Je vois un pays riche qui
se dit trop pauvre pour ouvrir sa porte à moins riche que lui.

Voilà sans doute bien des années que Noël est devenu le lieu de cette mutation. On invite
l’enfant à désirer tous les biens de la terre et il se croit tout-puissant jusqu’au moment où
la limite de l’appétit ou de l’argent va faire de lui un frustré. On voulait en faire un riche
comblé et il se retrouve un pauvre déçu. Le Père Noël est devenu beaucoup trop riche et
ne peut plus s’arrêter à l’étable où vient de naître l’Enfant-Dieu. Il me vient l’envie de lui
arracher la barbe et de bloquer son traîneau au carrefour ! Pardon, je deviens violent.
Empêchez-moi de faire un malheur ! »

Lundi 17

8h35

Prière des mères à St Gilles

Mardi 18

19h00

Prière chez les sœurs – 38 rue de la Paix

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

Mercredi 19

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

9h00

Célébration du Rosaire : « Noël raconté » par des
enfants du primaire à tous les élèves du primaire

10h00

Réunion Doyenné

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

10h12h00

Permanence Réconciliation à Saint Gilles

Nouvelles de la paroisse :
 Les ateliers Terre-Action vivent bien! Samedi dernier, l'atelier sur la
taille des arbres fruitiers a rassemblé 25 personnes avec un
intervenant passionné qui a partagé sa grande connaissance du sujet !


Notre évêque était à St Leu cette semaine échanger avec les jeunes
qui seront confirmés en janvier, et l'ensemble de l'aumônerie. Une
belle rencontre qui a été l'occasion de leur dire combien il comptait
sur eux! A chacun de nous de savoir leur dire aussi...

A noter dans vos agendas :

ACTIVITES PAROISSIALES

Jeudi 20

Samedi 22

-----------

Dimanche 13 janvier : pour fêter la nouvelle année, nous sommes
invités à partager l'apéritif, un repas partagé (apporter un plat
salé) et la galette paroissiale ! Attention messe unique à 10h30.
-----------------

RETRAITE : SE DONNER LE TEMPS DE VIVRE L'ORAISON
Pour tous, 4 jours à l'école de grands priants avec le P. Jean-Marc Blot.
Pour découvrir l'oraison, trésor de la prière chrétienne, et comment l'inscrire
dans notre vie. Du mardi 22 janvier (14h) au vendredi 25 janvier 2019 (14h) à
Massabielle.
Prix : 160 euros par personne. Inscription obligatoire avant le 5 janvier 2019

Partageons ensemble la joie de Noël !
La paroisse organise un repas de Noël ouvert à tous Le 24 décembre à,
partir de 18h30, à St Gilles, après la messe de 17h00
Partagez l’invitation pour que personne ne soit seul ce jour-là !
Pensez à vous inscrire auprès de Rita BAMBA
Vous pouvez faire partie de l’équipe de préparation !
Déjà pris ce soir-là ?
Vous pouvez contribuer à la préparation du repas qui sera offert en
apportant un élément du repas ou par un don.
Dans tous les cas contactez Albert et Rita BAMBA au 06 45 81 20 19.

CARNET
Obsèques : le 19 décembre à 15 h : Jean GUEUGNOT, 82 ans
le 20 décembre à 14h00: Jacqueline LAGARDE

