HORAIRES DES MESSES du 2 au 17 mars 2019
Messe à Massabielle
10h00
Samedi 2
18h00(ND) Messe
9h00
Messe Henry DE BALBINE 
Jérôme DAUMONT  - Mireille MILLET
Dimanche 3
Françoise AUDEBERT 
10h30
Messe Monique LORENT -Lucienne MAUGARS
Jeannine THIROT - Yvonne BUSSIAN
8h45
Messe
Mardi 5
Laudes
Mercredi 6 18h00(ND) MESSE DES CENDRES à Notre Dame
Cendres
20h30 MESSE DES CENDRES à l‘église
Messe
Jeudi 7
8h45
Laudes
Yvonne BUSSIAN - Action de grâces
Laudes
Renée et Maurice GUILLON
Vendredi 8
8h45
Messe Demande de grâces pour Gabriel
Samedi 9

Messe à Massabielle
10h00
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Dimanche 10
10h30
Messe Monique TASTET et sa fille
8h45
Messe
Mardi 12
Laudes
Mercredi 13 18h00(ND) Messe
Messe
Jeudi 14
8h45
Laudes
Laudes Action de grâces
Vendredi 15
8h45
Messe
Samedi 16
10h00
Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
Dimanche 17
10h30
Messe Lucienne MAUGARS

CARNET
Obsèques : le 26 : Yvonne BUSSIAN, 91ans
Le 1er mars : Mme AUDEBERT - Mireille MILLET
Le 6 à 10h : Madeleine CHAPOLINI, 91 ans

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
Du dimanche 3 au dimanche 17 mars 2019

Carême 2019 : Avec le Christ,
entrer au désert pour en faire le jardin de la communion avec Dieu
Le carême est traditionnellement placé sous le signe de la traversée du désert du peuple
hébreu vers la terre promise. Le désert biblique est à la fois un lieu d’aridité, d’épreuve, de
pauvreté, et en même temps de fondation, de transformation, de rencontre de Dieu. Dans
une vie publique, la « traversée du désert » désigne ce temps de mise à l’écart, de solitude
après des évènements difficiles, qui devient l’occasion de faire le point et de poser les bases
d’un nouveau départ. De même, nous sommes invités à entrer dans ce carême comme dans
une traversée du désert : un temps de dépouillement et de pauvreté pour fonder en nous
la vie nouvelle du Christ.
Ces déserts sont multiples : désert de la pauvreté, de la faim et de la soif ; désert de
l’abandon, de la solitude, de l’amour détruit... Même notre famille ou notre milieu de travail
peuvent être cet environnement aride où il faut conserver la foi et la faire grandir. Mais «
c’est justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons
découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les
femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre ». Le
désert ouvre alors en nous un espace de vérité, un espace pour se réaccorder à Dieu, à soimême et aux autres, un espace pour accueillir ses dons et pour choisir de s’appuyer sur lui.
Cette traversée du désert sera le fil rouge de notre rencontre de prière et de partage chaque
mercredi soir.
Cette conversion, ce ré-accordage est vital non seulement pour nous mais pour toute la
création, souligne le pape François dans son message de Carême. Il présente le désert
comme la conséquence de nos comportements destructeurs : si nous ne vivons pas en Fils
de Dieu, tendus vers la vie nouvelle de Pâques, alors la logique du « tout et tout de suite »,
du « posséder toujours davantage » finit par s’imposer, les rapports harmonieux entre les
êtres humains et l’environnement sont détériorés et le jardin de la création se transforme
en désert. C’est dans ce désert que vient se révéler Dieu pour nous conduire à la vie : ainsi,

le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création pour qu’il
redevienne le jardin de la communion avec Dieu, et nous sommes invités à y entrer avec lui.
Profitons de ce carême pour ralentir notre consommation : de nourriture, d’informations,
d’écrans, de musique, d’activités… pour ouvrir un espace intérieur où nous pourrons nous
retrouver avec Dieu et avec les autres, un espace où Dieu pourra se révéler en nous et faire
germer une vie nouvelle dans ce jardin de communion. Cela nous fera du bien et cela fera
du bien autour de nous !

P. Samuel
Vous trouverez facilement le message de carême du pape sur internet ;
il sera également disponible sur les présentoirs.

Annonces paroissiales

Vivre le carême




Messe des cendres : mercredi 6 mars, 18h à ND ; 20h30 à St Gilles
Bol de riz et veillée de prière : samedi 23 mars, 19h à St Gilles
Veillée de miséricorde et de réconciliation: mercredi 10 avril, 20h30 à St
Gilles.
Chaque semaine de carême
 Le mercredi à 20h30 : « une heure pour Dieu » spécial Carême
(précédée d’un partage « pain-pomme » convivial à 20h).
 Le vendredi à 15h : chemin de croix dans l’église.
Aux messes dominicales :
La paroisse relance « le Panier du Frère ». Du 9 mars au 14 avril,
un panier sera déposé aux entrées de l’église et la chapelle, dans lequel
chacun pourra déposer, à l’occasion des messes, des denrées non
périssables.
Le contenu sera distribué par le Secours Catholique et la Conférence
Saint Vincent de Paul aux personnes qui en ont le plus besoin. Merci de
votre participation.

Annonces diocésaines
Une formation ouverte à tous, accessible,
pour "Dire sa foi avec les mots d'aujourd'hui" !
La saison II de cette formation diocésaine aura lieu les jeudis 14, 21 et 28 mars, de 20 h à
22h30, à ND des champs (170 rue d'Herblay, à Taverny).
Elle abordera les thèmes suivants :
 "Si Dieu existe, pourquoi le mal ?"
 "Qu'est-ce que le péché ?"
 "Jésus ressuscité : en quoi ça me concerne ?"

PMA et intérêt supérieur de l’enfant : QUELLE COMPATIBILITÉ ?
Conférence de Aude Mirkovic, juriste spécialiste du droit de l'enfant. Mardi 12 mars
2019 à 20h à Cergy (Institut Polytechnique Saint Louis, 13 Bd de l'Hautil - Salle CR16,
Bat.B) Une proposition des AFC 95 - Vexin et de la Pastorale Famille, éducation,
société. Contact : contact.afc.vexin@gmail.com - 06 01 76 59 31

VEILLÉE ELEISON : Vendredi 15 mars, 20h à la basilique d'Argenteuil
Prier autour de la Sainte Tunique du Christ : célébration de la Parole, prédication, prière
d'intercession, procession à la Sainte Tunique, adoration du Saint Sacrement et
confession tout au long de la veillée.

Spectacle « MON REFUGE »
Dans le cadre de l'Espace Charles Péguy, spectacle « Mon refuge » de Marie TuloupDuthieuw. L'histoire vraie d'une femme qui a dû fuir son pays avec sa famille et qui
demande aujourd’hui à se réfugier en France. Dimanche 17 mars à 16h à l'église SaintJoseph d'Enghien-les-Bains. Participation libre. Contact : 01 39 89 20 11 ;
www.paroisse-enghien-saintgratien.com

« Prendre soin de son couple missionnaire »
Vous êtes mariés et vous avez accepté une mission en Eglise. Comment prendre soin
de votre harmonie conjugale et familiale pour qu'elle soit signe dans votre mission et
dans votre vie ? Avec Sylvie Barth et Vincent Heulin (Fondacio). Du samedi 23 mars 9h
au dimanche 24 mars 17h. Contact et inscription : accueil@massabielle.net

AGENDA
Dimanche 3 mars

10h00

Conférence Saint Vincent de Paul

Dimanche 10

9h00

Dimanche KT

Lundi 11

8h35

Prière des mères à St Gilles

10h00

Action Catholique des femmes à Notre Dame

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

20h30

Réunion Aumônerie Lycée à Saint Gilles

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

« Evangile tout nu »

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

14h30

Service évangélique des malades

9h00

Dimanche KT

13h00

Journée de Préparation au mariage

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14
Vendredi 15
Dimanche 17

Intervenants : P. Edouard George, Francine Courel, Christelle Varandas
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr
Participation aux frais sur place : 15 euros pour les 3 soirées.

