HORAIRES DES MESSES du 26 janvier au 3 février 2019
Samedi 26

9h00

Messe à Massabielle

18h00(ND) Messe Louis et Jeannette FAUVEL
Quêtes pour la journée mondiale de lutte contre la lèpre (Ordre de Malte)
9h00

Messe

Claude ALBIZZATI  - Joachim SYLVA
Dimanche 27
Constance MOREIRA - Souleymane CISSÉ
10h30
Messe
et les grands parents de Michel 
En action de grâces
8h45
Messe
Mardi 29
Laudes
Mercredi 30
(ND) 18h00 Messe
Messe
Jeudi 31
8h45
Action de grâces
Laudes
Laudes Claude ALBIZZATI  - Marie-Paule NOIROT
Vendredi 1er/2
8h45
Messe
Samedi 2
9h00
Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe Marie-Georgette et Léo DENIS 
9h00

Messe

10h30

Jérôme DAUMONT  - Pierre et Andrée SUINAT
Messe Edouard NICOLAS - Annick TESSON 
Mme AUGUSTE - Marie-Paule NOIROT 

Dimanche 3

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 29 à 14h30 : Marie-Paule NOIROT, 71 ans

TERRE ACTIONS : Samedi 2 février 2019 à Notre Dame :
Boîte à gratuité : fabrication d’une boîte à livres pour partager ses lectures
L’Assemblée Générale de l’UISLE (Union Immobilière Saint Leu Extension)
Aura lieu le lundi 4 février 2019 à 20h30 à St Gilles

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 27 janvier 2019

Retraite paroissiale : Heureux les doux, ils posséderont la terre !
La retraite paroissiale rassemble cette année une trentaine d’entre nous chez les frères
missionnaires des campagnes à La Houssaye en Brie. Elle porte sur le thème : « Heureux
les doux : ils posséderont la terre », pour éclairer le lien entre notre rapport à la création
et notre manière de vivre en chrétien. Pour partager et associer toute la paroisse à la
réflexion de ce week-end, voici quelques paroles à méditer…
La première, tirée de l’encyclique Laudato Si du pape François, sur le sens du dimanche :
« Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour est offert
comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, avec lui-même,
avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le “premier
jour” de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur,
gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. Il annonce « le repos éternel de
l’homme en Dieu ».
Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui
est différente d’une simple inactivité. Il s’agit d’une autre manière d’agir qui fait partie de
notre essence. Ainsi, l’action humaine est préservée de la passion vorace et de l’isolement
de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel.
Le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits
des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur
la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des
pauvres. »
Et un texte sur la simplicité, proposé par les frères missionnaires des campagnes :
« *Quoi de plus simple que de partager les petits moyens utilisés pour vivre en plus
grande harmonie avec la création : alimentation, produits consommant peu d’eau,
graines, fruits et légumes venant directement des producteurs, covoiturage…
*quoi de plus simple que d’écouter ce qui gêne, perturbe, handicape notre vie de
famille… Une écoute bienveillante suffit souvent pour réduire ces souffrances
d’incompréhension.

*quoi de plus simple que de regarder ce qui nous entoure discrètement, pour ne pas
passer à côté des petits bonheurs au quotidien. Une attitude qui nous révèle la beauté de
la vie…
*quoi de plus simple que de rire de soi. Cela m’arrive de temps en temps… devant
l’absence du mot adéquat pour dire une proposition. Cela aide au lieu de s’agacer !
*quoi de plus simple que de rendre visite à une personne seule. Cela contribue à nourrir
la gratuité et évite de se croire seul au monde.
*quoi de plus simple que de proposer de son temps à sa famille, à des amis, à une
association pour une aide de petits travaux. Faire ensemble réduit souvent bien des
difficultés. »
Espace d’attention, d’accueil, de simplicité, de repos… autant de mot à déployer dans
notre paroisse !
Père Samuel BERRY +
Annonces paroissiales
-

-

-

Autres propositions
-

- 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

-

Partage de la Parole à Massabielle avec le Père Roger Thomas

Les noces de Cana de l’Evangile selon Saint Jean. Jn 2,1-11
Vendredi 1er Février 2019 de 10h à 11h30
-------------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

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

-

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

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

Samedi 26 et Dimanche 27 toute la journée : Récollection paroissiale
Lundi 28

8h35

Prière des mères à St Gilles

10h00

Action Catholique des Femmes à St Gilles

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

19h45

Préparation au Mariage

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

Samedi 2 février

16h30

Eveil à la Foi

Dimanche 3

9h00

Dimanche KT

Mardi 29
Mercredi 30

Jeudi 31

