
Pendant les vacances, accueil paroissial : 

 le mercredi et le  samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles   

                       le samedi de 10h à 12h à la chapelle ND. 

 

Solidarité 
Nous faisons appel à votre générosité afin d'aider une paroissienne de St Leu 

souffrante et ayant besoin de soins médicaux intensifs et onéreux.  

Une quête sera organisée de la fin des messes de Noël à son intention.  

Merci de votre aide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrer dans la nouvelle année avec le Seigneur 

Le 31 décembre 2018,à partir de 20h30,à la chapelle Notre-

Dame moment convivial (repas partagé)  puis soirée de louange et 

d'adoration. Merci à chacun d'apporter quelque chose à manger (avec 

boisson si possible) pour le dîner partagé. Ceux et celles qui désirent y 

participer sont priés de s'inscrire auprès de Catherine (06 76 96 32 39). 

A noter dans vos agendas : 
 

 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 

 

 
 

 

 

Dimanche 23 décembre et dimanche 30 janvier  2018 

 

Bouleversant Noël ! 
 

Nous voici, malgré tout, à Noël. Après un mois de décembre agité, dans un monde 

toujours plus incertain, après la précipitation des fins de trimestre et des achats, la 

fête de Noël arrive et elle a toujours quelque chose d’une trêve. Pour beaucoup, 

c’est l’occasion de s’arrêter, de retrouver un cœur d’enfant qui sait se réjouir d’un 

repas, d’un moment simple partagé avec ceux qu’on aime, des cadeaux 

échangés… Ce n’est rien d’autre que le bonheur de Dieu, lui qui par sa naissance 

trouve sa joie à « être avec nous » : Emmanuel ! 

 

Pour d’autres, marqués par les épreuves, la solitude, les nécessités de la vie, Noël 

n’a rien d’une trêve : c’est le temps parfois où le quotidien se fait plus durement 

sentir encore. C’est justement pour épouser ce rude quotidien de nos vies que le 

Fils de Dieu s’est fait homme ; au plus simple, au plus pauvre, pour que personne 

ne se sente étranger à sa naissance, comme une fête qui ne serait pas pour lui. En 

naissant ainsi dans notre chair, il vient révéler que ce quotidien de nos vies est le 

lieu de sa gloire, le lieu où murit et s’accomplit l’amour, dans l’humble don de 

nous-mêmes.  

 

Il est profondément touchant de penser que le Dieu Très-Haut devient le Très-Bas, 

qu’il vient en personne partager notre vie pour en révéler la beauté, pour en faire 

jaillir la lumière, pour nous ouvrir à l’amour. La naissance du Sauveur en notre 

humanité est source d’un bouleversement constant de notre foi, selon ces mots du 

pape François : 

Noël nous rappelle qu’une foi qui ne nous met pas en crise est une foi en crise ; 

une foi qui ne nous fait pas grandir est une foi qui doit grandir ; une foi qui ne 

nous interroge pas est une foi sur laquelle nous devons nous interroger ; une foi 

qui ne nous anime pas est une foi qui doit être animée ; une foi qui ne nous 

bouleverse pas est une foi qui doit être bouleversée. En réalité, une foi seulement 

intellectuelle ou tiède est seulement une proposition de foi qui pourrait se réaliser 

quand elle arrivera à impliquer le cœur, l’âme, l’esprit et tout notre être, quand 

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   

 

Horaires messes de Noël 

 Le 24 décembre, messes de la nuit de Noël :  
        à 17 h  Notre Dame et à 20 h à l’église Saint Leu-Saint Gilles  

 Le 25 décembre messes du jour de Noël :  

        à 9h à Notre Dame et 10h30 à l’église Saint Leu-Saint Gilles 

 Dimanche 30 Décembre : pas de messe à 9h00 

 Mardi 1er Janvier 2019 : messe unique à 10h30 
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on permet à Dieu de naître et de renaître dans la mangeoire du cœur, quand on 

laisse l’étoile de Bethléem nous guider vers le lieu où se trouve le Fils de Dieu, 

non parmi les rois et le luxe, mais parmi les pauvres et les humbles.  

 

Noël est la fête de la foi dans les cœurs qui se transforment en mangeoire pour le 

recevoir, dans les âmes qui permettent à Dieu de faire germer, du tronc de leur 

pauvreté, le rameau d’espérance, de charité et de foi. 

 

C’est cet heureux bouleversement que je souhaite à chacun d’entre vous en ces 

jours saints. Joyeux Noël à tous !   
Père Samuel BERRY + 

 
 
 

CARNET 
 

 

Obsèques : le  19 décembre : Jean GUEUGNOT, 82 ans  

           le 20 décembre : Jacqueline LAGARDE 

 

 

 

Chant pour le dimanche 23 décembre 
 

Blèwu (Humblement) 
 

Blèwué, Blèwué, Blèwué mia dakpé lo, blèwué mia dakpélo, blèwu (bis) 
 
Do do do kpon mé yo na zolio,  
blèwu, blèwu kpon mé yon na zolio, lan to assiké mé ta ta zoo, blèwu. 
Mawu si mé miélé ya koé gna mia gbémégna wo,  
Djito si mé miélé ya koé gna mia gbémégna wo. 
Minon nouzon, Midogbéda (bis) 
Gbé no ka ka mé gbéa sé pé ma yio (bis) 
Blèwué mia dakpé lo, blèwué mia dakpé lo, blèwu 
 

(Rendons grâce avec humilité. Nous sommes dans les mains de Dieu, Lui seul 
connaît nos vies. Veillons et prions. Humblement, rendons grâce) 

 

Joyeux Noël 

Meilleurs de vœux  

de Bonne et Heureuse Année à tous 

HORAIRES DES MESSES  du 22 au 30 décembre 2018 

 

Samedi 22 
Pas de Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe 

Action de grâces pour la Vierge Marie 

Joachima SYLVA  -Constance MOREIRA   

Souleymane CISSE   et les grands-parents   

Dimanche 23 

4ème  dimanche 

de l’Avent 

9h 00 Messe  

10h30 Messe Jacqueline LAGARDE  - Jean GUEUGNOT    

Lundi 24 
17h Messe A Notre Dame  

20h Messe A l’église Saint Leu-Saint Gilles 

Mardi 25 

NOËL 

9h Messe  

10h30 Messe  

Mercredi 26 

 
(ND) 18h00 Messe  

Jeudi 27 9h 00 
Messe 

Laudes 
 

Vendredi 28 8h45 
Laudes 

Messe 

Jacqueline LAGARDE  - Jean GUEUGNOT   

Dominique M.  -    Denise LACOUDRE  

Samedi 29 Pas de Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe Action de grâces 

Dimanche 30 

 

Pas de Messe à 9h00 

10h30 Messe Les Saints Innocents  

HORAIRES DES MESSES  du 29 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

 

Samedi 29 
Pas de Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe Action de grâces 

Dimanche 30 
Pas de Messe à 9h 00 

10h30 Messe Les Saints Innocents  

Mardi 1er janv. 

2019 

10h30 Messe A l’église Saint Leu-Saint Gilles 

Rose JUNARO 

Mercredi 2  (ND) 18h00 Messe Françoise MARTIN   

Jeudi 3 9h 00 
Messe 

Laudes 
 

Vendredi 4 8h45 
Laudes 

Messe 

 

 

Samedi 5 
9h00 Messe  A Massablielle 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 6 
9h 00 Messe  

10h30 Messe  

 


