
 

 
  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) 

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

 CARNET 
 

 

  Obsèques : Le 5 à 15h : Gilbert AUTEXIER, 90 ans   

        Le 6 à 15h15 : Alexis PASCUAL, 16 ans  

-------- 
 

Une journée d’initiation pour « fleurir en liturgie » sera proposée en février.  
Date à confirmer.  Contact : Marie-Catherine DAUMAS : 06 61 82 25 36 

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

L’Assemblée Générale de l’UISLE (Union Immobilière Saint Leu Extension) 

aura lieu le lundi 4 février 2019 à 20h30 à St Gilles 
 

 
 

 

 

   Dimanche 3 février  2019 
 

Nous célébrerons dimanche prochain 10 février le Dimanche de la Santé et vous proposons le 
témoignage d’une aumônière d’un hôpital du Nord de la France.  
 

TÉMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE AUJOURD’HUI À L’HÔPITAL : 
EST-CE POSSIBLE ? 

 
A l’hôpital nous sommes confrontés à la souffrance, l’abandon, la nuit, le désespoir. 
Toutes les personnes rencontrées m’ont confié, en vérité, leurs histoires de vie. Une vie 
où Dieu est absent ou responsable de leurs malheurs, indifférent … Il m’a été bon de leur 
dire néanmoins combien Dieu était heureux de les voir si vrais, de leur confier que 
l’aumônier était aussi pauvre qu’eux. Cette écoute me permettait alors de leur annoncer 
que « Dieu est avec nous », que cette promesse, inébranlable, était ma seule assurance. 
 
En effet, la Vie s’invite toujours ; le Seigneur est toujours à l’initiative de la rencontre. Quel 
que soit le chemin, Il s’approche de nous. Mon travail d’aumônier m’a obligée à éduquer 
mon regard sur les personnes visitées pour voir en chacun l’image de Dieu, une exigence 
parfois difficile. Au détour des conversations, une beauté insoupçonnée émerge de 
l’autre, suscitant l’émerveillement pour une vie se disant sans Dieu.  
 
Ainsi, Jean-Pierre, inspecteur des impôts et « mécréant », parlant du «seul acte bon» qu’il 
aurait posé dans sa vie –donner un verre d’eau- est bouleversé par la révélation de la 
symbolique de ce petit geste, ….  
 
L’hôpital est le lieu par excellence où l’humilité et ce qui s’y vit permet d’accueillir la parole 
de l’Homme et de l’ensemencer de celle de Dieu.  
Je n’ai jamais pu définir Jésus –vrai homme et vrai Dieu-, je n’ai pu que Le révéler par une 
présence gratuite pleine de tendresse.  
 
Ariane me confie que sa vie n’a été que destruction pour elle et pour les autres. Je lui 
propose de la bénir pour corriger le regard négatif qu’elle pose sur elle-même ; elle 
accepte cette bénédiction qui transforme son agressivité en une douceur indicible.  
 

HORAIRES DES MESSES  du 2 au 10 février  2019 

Samedi 2 

10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe 
Marie-Georgette et Léo DENIS  

Philippe ROLLAND  

Dimanche 3 

9h00 Messe Henri de BALBINE  

10h30 Messe 

Jérôme DAUMONT  - Pierre et Andrée SUINAT  

Edouard NICOLAS - Annick TESSON    

Mme AUGUSTE - Marie-Paule NOIROT  

 

Mardi 5 
8h45 Messe 

Laudes 
 

Mercredi 6 (ND) 18h00 Messe Michel MIARD  

Jeudi 7 8h45 
Messe 

Laudes 
Action de grâces  

Vendredi 8 8h45 
Laudes 

Messe 

Christian LAUTOUR   -  Marie-Paule NOIROT 

Action de grâces  

Samedi 9 10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Quête pour l’HOSPITALITE 

Dimanche 10 

Dim. Santé 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Gilbert AUTEXIER  -  Alexis PASCUAL 

Roger LAFONT  - Annie POSEDEL    

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/


Le simple fait de toucher a souvent été source de libération du poids du péché, comme 
pour Marthe, maman de onze enfants qui confie avoir avorté. Quarante années de silence 
et de souffrance levées par une simple caresse de la main : un chemin de consolation et 
de pardon s’ouvre. 
 
Hélène a peur de mourir, elle demande un aumônier alors qu’elle rejette Dieu. Dépassée 
par sa colère, j’ose lui proposer une « prière de non-foi » dans laquelle elle Lui reproche 
Son absence  et Lui dit toute son aversion. Et moi de conclure (après l’avoir aidée à faire 
son signe de croix !) : « Seigneur, entends ce que Te dis Hélène ». 
Je la quitte apaisée. J’apprends plus tard son décès : son dernier regard fut pour Dieu … 

La confiance et rien que la confiance ! En témoigner avec joie. Là est la Bonne Nouvelle … 

et Dieu est si patient.  

Marie-Colette Armand, Lille (extrait) 

 

Annonces paroissiales 

                                     

-   Dimanche 3 février 2019,  
A l’occasion de la Fête de la vie consacrée, PORTE OUVERTE  

de 14 à 16 h chez les Sœurs au 38 rue de la Paix à St Leu.  

Vous êtes les bienvenus ! 

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

- Recevoir le sacrement des malades au sein de la communauté 

paroissiale…Dimanche de la Santé, 10 février 2019, messe de 10 h 30 
 
A l’ occasion du dimanche de la Santé, le 10 février prochain, le sacrement des 

malades sera donné à des membres de notre communauté paroissiale. 

Recevoir ce sacrement, c’est poser un acte de foi pour recevoir du Seigneur la  

     force de vivre les moments difficiles liés à la maladie ou au grand âge. 

Si vous souhaitez, vous aussi le recevoir ce jour-là, et vous y préparer, merci de 

prendre contact dès que possible avec notre équipe. Si, dans votre entourage ou 

votre quartier, vous connaissez une ou plusieurs personnes qui pourraient 

également désirer recevoir ce sacrement, merci d’avoir l’audace de leur en 

parler…. et revenir vers nous en fonction de leur désir. 

 

Le Service Evangélique des Malades. 
 

Contacts :        Alain CHEVET 01 39 60 51 50  - 06 07 35 80 43  - 

                        Marine Crumeyrolle   01 39 32 08 20 - 06 80 41 11 64 

                   

 

Autres propositions 
 

- Couples : Vous souhaitez mieux gérer vos petits et grands désaccords au    

     quotidien. Des techniques existent pour vous entendre. Venez en couple les      

     apprendre  RDV les 9 et 10 février 2019 à Paris, avec CLER Amour et Famille.  

     Samedi 9 février de 14h à 20h et dimanche 10 février de 9h à 17h 

     Contact : cler@cler.net - 01 48 74 88 35 

- Pélerinage du diocèse à Lourdes du 22 au 27 avril 2019  
Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou 

handicapées, hospitaliers... Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de 

Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à 

vous. » Inscrivez-vous dès maintenant !  

Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr  

-    Urgent : besoin d'hospitaliers  
      80 malades pourraient partir à Lourdes avec l'hospitalité ; pour l'instant,   

      seulement 40 hospitaliers se sont inscrits, et il en faudrait 200 pour emmener les   

      malades dans de bonnes conditions ! C'est peut-être le moment pour vous de  

      découvrir ou de revivre cette magnifique expérience de l'accompagnement des   

      malades à Lourdes... N'hésitez pas à rejoindre cette belle équipe ! Informations et  

      inscriptions (jusqu'au 1er mars) :  

      Hospitalité : 06 07 85 23 64 - 01 34 24 74 30 - hospitalite95@catholique95.fr  

-    Ouverture d'un espace « Accueil – Ecoute »  
Libre, gratuit, sans rdv et sans engagement - Ouvert à tous, avec des personnes 

formées à l’accompagnement spirituel. Tous les mardis matin de 9h30 à 12h à la 

Maison Massabielle (sauf vacances scolaires) 

 

 

 

 

AGENDA 

Lundi 4 
8h35 Prière des mères à St Gilles 

20h30 Assemblée Générale U.I.S.L.E. à St Gilles 

Mardi 5 
19h00 Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix 

20h30 Aumônerie Lycée 

Mercredi 6 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 7 
20h30 E A P  

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Vendredi 8  20h30 Terre Action : réduire ses déchets  à St Gilles 
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