HORAIRES DES MESSES du 12 au 20 janvier 2019
Samedi 12

9h00
18h00(ND)

Messe à Massabielle
Messe

Pas de Messe à 9h00
Dimanche 13

Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20

Rose et Saverio FUMARO 
Messe 60 ans de mariage Mr & Mme POEX
Familles VERRECCIA et EMERY 
8h45
Messe
Laudes
(ND) 18h00 Messe
Messe
8h45
Laudes
Laudes Nicole HÉRON 
8h45
Messe
Messe à Massabielle
9h00
18h00(ND) Messe

10h30

9h00

Messe

10h30

Messe Alain POULIQUEN  - Georgette BARBEAU

Confirmation par Monseigneur LALANNE

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 17 janvier à 14h30 Georgette BARBEAU, 93 ans
Le 22 janvier à 10h Claude ALBIZZATI, 87 ans
TERRE ACTIONS
Les nouvelles rencontres sont planifiées !
Consultez les affiches ou l’agenda de la paroisse.

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 13 janvier 2019

Ouvrir notre monde à l’Esprit
Aujourd’hui Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain. Dans cette démarche
surprenante s’exprime l’intention profonde de l’Incarnation et qui anime toute la vie du
Christ : se faire solidaire avec les pécheurs que nous sommes. Lui qui est sans péché, il se
fait l’un de nous au point d’accomplir cet humble rite de conversion avec les foules qui se
pressent au bord du Jourdain.
Et voici qu’en ce moment de solidarité intense avec les pécheurs, le ciel s'ouvre ; la
voix du Père retentit et annonce : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie ».
Nous devons comprendre que ce qui plait au Père est justement cette volonté du Fils de
se faire solidaire avec les pécheurs. L'Esprit-Saint se manifeste et révèle le sens de ce
baptême : Jésus plonge dans les flots mouvants de notre humanité marquée par le péché
pour l’ouvrir à l'Esprit-Saint. Il est baptisé dans l'eau pour que nous puissions être baptisés
dans l'Esprit.
Cette plongée dans l'eau symbolise déjà sa mort et son ensevelissement. Par le
mystère de sa Croix et de sa résurrection, notre humanité désormais réconciliée avec Dieu
peut recevoir le don de l'Esprit, tout particulièrement dans les sacrements.
Dimanche prochain, 5 jeunes de notre paroisse recevront la confirmation des mains
de notre évêque. Ils seront ainsi entrainés avec plus de force dans le mouvement de
l'Esprit, pour vivre dans une relation de plus en plus intime avec le Père, et à se faire
proche du monde dans lequel ils vivent pour l'ouvrir au souffle de Dieu, à la suite de Jésus.
D’autres, adultes, avancent aussi sur le chemin de la vie dans l’Esprit en se préparant au
baptême ou à la confirmation. Ils nous interpellent : comment nous ouvrons-nous aussi à
l’Esprit ?
Cette fête du baptême du Seigneur nous invite à raviver en nous le don de Dieu :
tous, en Jésus, nous avons part à l'Esprit-Saint ! Puisqu’en se faisant solidaire de chacun
de nous, Jésus ouvre notre être de chair à l’Esprit, nous sommes appelés à notre tour à
nous faire solidaire de ce monde pour l’ouvrir à l’Esprit. Nous qui sommes le corps du
Christ plongé en ce monde, nous sommes appelés à cette mission essentielle : ouvrir aux

hommes ballotés par les flots de l’existence un espace où Dieu pourra se manifester ! Un
lieu où pourra résonner pour chacun cette parole fondatrice : « Tu es mon enfant bienaimé ; en toi je trouve ma joie ! ». Notre monde l’attend.
Père Samuel BERRY +
---------------------Nouvelles :

AGENDA

Bernadette, la jeune maman pour qui nous avions fait un appel avant Noël,
a donné naissance à une petite fille, le 5 janvier. Elle vous remercie de tout
cœur pour votre générosité (layette pour le bébé).

Dimanche 13

17h00

Grands jeunes à Saint Gilles

Lundi 14

8h35

Prière des mères à St Gilles

Mardi 15

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

Mercredi 16

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

10h00

Réunion Doyenné

19h45

Préparation au mariage à St Gilles

20h30

E A P – Conseil Pastoral

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

Vendredi 18

20h30

Conseil Economique

Samedi 19

14h00

Aumônerie lycée répétition messe de Confirmation

Jeudi 17

Annonces paroissiales
- 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
-

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

-

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 :
Samedi 26 janvier : 11h : Ouverture - 13 h : enseignement du Père Emeric Dupont
Après-midi : ateliers - 21h: Veillée de louange et d'adoration
Dimanche 27 janvier : 7h45 : Laudes et petit-déjeuner - 9h-10h : « Marie dans les
Evangiles » Enseignement de Mgr Lalanne -10h30 : Messe présidée par Mgr Lalanne
suivie du repas - 13h : Film + échanges en petits groupes - 15h30 : Temps de prière
final - Inscription sur le site du diocèse de Pontoise, rubrique "jeunes"
Rappel : Anne-Sophie, qui part pour quelques jours à Panama, propose de

porter nos intentions de priere. Une urne est placée dans l’entrée sous le
clocher pour les recueillir.
------------------

« FIN

DE
VIE :
QUELS
ACCOMPAGNEMENTS
POSSIBLES, QUELS ENJEUX ETHIQUES ? »

Pour les personnels de santé, les membres du SEM,
les aidants de malades, etc

Vendredi 25 janvier 2019 de 19h à 21h30
Salle Saint Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz, Ermont
Avec les participations du Dr Anne de La Tour, chef du service de
soins
palliatifs
du
CH
Victor
Dupouy
d’Argenteuil,
du Dr Françoise Niessen, médecin hospitalier et enseignante
en théologie morale et bioéthique.
En présence de Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise

