
 

 

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 4 janvier  Nicole HÉRON, 82 ans   
 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 6 janvier 2019 

Chers amis,  
Je vous souhaite de tout cœur, ainsi qu’à vos familles et tous ceux qui vous sont 
proches, une heureuse et sainte année. Que le Christ venu demeurer avec nous 
vous illumine et vous conduise au chemin de la paix ! Que l’Esprit Saint nous garde 
unis et renouvelle notre élan pour partager ce trésor de la foi à tous !  
 

Car c’est bien à tous les hommes, de toutes les nations, que le salut est destiné 
par la rencontre du Christ. En ce temps de Noël, la fête de l’épiphanie célèbre 
dans la joie toute l’humanité attirée, dans la figure des mages, par l’enfant Jésus, 
et rassemblée en son corps. 
 
La diversité des langues manifestée dans nos messes dominicales voudrait 
évoquer quelque chose de ce mystère de l’universalité de l’Eglise, que cette 
homélie africaine du VIème s. pourra nous aider à méditer : 
 

L'Église dans son unité parle toutes les langues 
 

Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi Dieu a voulu manifester la 
présence du Saint-Esprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient 
reçu. Et parce que l'amour devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue 
de la terre, alors même un seul homme le pouvait, en recevant le Saint-Esprit qui 
lui faisait parler toutes les langues. Et maintenant que l'Église est rassemblée par 
le Saint-Esprit, c'est son unité qui parle toutes les langues. Par conséquent, si 
quelqu'un dit à l'un de nous : « Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, car tu ne parles 
pas toutes les langues ?» voici ce qu'il faut répondre : « Parfaitement, je parle 
toutes les langues. Car je suis dans ce corps du Christ, qui est l'Église, laquelle parle 
toutes les langues ».  
 

Célébrez donc ce jour comme étant les membres du corps du Christ dans son 
unité. Ce n'est pas en vain que vous le célébrez, si vous célébrez ce que vous êtes. 
Vous êtes en effet agrégés à cette Église que le Seigneur, en la remplissant du 
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Saint-Esprit, reconnaît comme sienne du fait qu'elle s'étend au monde entier ; et 
elle-même est reconnue ainsi comme appartenant au Seigneur. Vous êtes établis 
dans toutes les nations, vous êtes donc l'Église du Christ, les membres du Christ, 
le corps du Christ, l'épouse du Christ. Et l'Apôtre vous dit : Supportez-vous les uns 
les autres avec amour ; rassemblés dans la paix, ayez à cœur de garder l'unité dans 
un même Esprit. 
 

Remarquez-le : lorsqu'il vous a prescrit de vous supporter les uns les autres, il a 
proposé l'amour ; lorsqu'il a nommé l'espérance de l'unité, il a indiqué le 
rassemblement dans la paix. Telle est la demeure de Dieu, bâtie avec des pierres 
vivantes. 

 Père Samuel BERRY + 

Nouvelles 

 

Solidarité : la quête de Noël pour financer les soins d'une personne 

atteinte du cancer a rapporté 1400 € : bravo ! Cela permettra d'assurer 

les prochaines chimiothérapies et de trouver une solution pérenne pour la 

suite du traitement. Un grand merci pour votre générosité ! 
 

Le repas de Noël paroissial a rassemblé une soixantaine de 

personnes de tous âges, seules ou en famille, dans une ambiance simple et 

joyeuse le soir du 24 décembre. Un moment très apprécié par tous pour 

vivre l'esprit de Noël ! Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation 

de la soirée, la préparation du repas, la décoration de la salle... d'avoir 

permis cet évènement ! A renouveler...  
 

 

 

Annonces paroissiales  
 

- Le repas partagé et la galette le 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, pas de messe à 9h 
 

- Célébration de la confirmation par Mgr Lalanne le dimanche 20     

   janvier à 10h30. 5 jeunes de la paroisse seront confirmés : Antoine,  

    Chris, Etienne, Monica, et Victoria. Nous vous proposons de les  

    accompagner en disant pour eux cette prière :  
 

Prière pour les confirmands 

 

Nous t'en prions, Seigneur, 

 donne-leur l'Esprit de vérité 

 cet Esprit qui nous éclaire et nous guide sur les routes de la vie ; 

 donne-leur l'Esprit de force, 

 cet Esprit qui nous permet de vivre nos convictions 

 malgré les obstacles, malgré les épreuves; 

 donne-leur l'Esprit d'amour, 

 cet esprit qui fait de nous des frères et sœurs 

 au service d'une même mission, en ton Église.  

 

Esprit Saint, demeure en leur cœurs, 

 remplis-les de ta lumière, de ton amour et de ta force, 

 fais-nous découvrir la joie de servir 

 un Dieu qui nous aime et qui nous veut heureux.  

 Amen. 
 

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

Autres propositions 

 

-  Partage de la Parole à Massabielle avec le Père Roger Thomas 

   Le prologue de l’Evangile selon Saint Jean. Jn 1,1-18 

   Vendredi 11 Janvier 2019 de 10h à 11h30 
 

- JMJ 2019 : Saint Leu est au Panama ! Une soixantaine de jeunes  

    Valdoisiens se rendent à Panama pour les JMJ 2019. Tous les autres  

    sont invités à Saint Leu les 26-27 janvier 2019. Au programme : goûter  

    à la vie en plénitude avec Marie ! 

AGENDA 

Lundi 7 8h35 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 8 
19h00 Prière chez les sœurs 

20h30 Aumônerie Lycée : rencontre de témoins  

Mercredi 9 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 10 
14h30 Mouvement Chrétien des Retraités  

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Vendredi 11 14h30 Service Evangélique des Malades 

Dimanche 13 17h00 Grands jeunes à Saint Gilles 


