
 

 
  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 
 

         

Baptêmes : le 17 Ethan GALOU – Elena  LIEM-MORELLE – Owen PHILDOR 

Obsèques : Le 5 : Gilbert AUTEXIER, 90 ans   

        Le 6 : Alexis PASCUAL, 16 ans  

                     Le 14 à 15 h :  Lucienne MAUGARF, 87 ans  

-------- 
 

La  journée d’initiation pour « fleurir en liturgie » aura lieu le 23 février  
de 9h à 16 h au centre Saint-Gilles.  

Une ou deux places encore disponibles ; s’inscrire avant le 15 février  
Contact : Marie-Catherine DAUMAS PIALOUX  : 06 61 82 25 36 

daumas.mc@hotmail.fr 
 

 
 

 

 

   Dimanche 10 février  2019 
 

Dimanche de la Santé 2019 
 
 

Pour un juste témoignage…. 
 
Dans chacun des textes de ce jour, le mouvement auquel nous sommes invités est le 
même : l’effroi.  L’effroi devant la mission qui nous requiert est une bonne chose car 
témoigner de la victoire du Christ aujourd’hui est une lourde charge, comme elle le fut 
hier et le sera demain. Car la grandeur de Dieu, et plus encore cette grandeur qui s’abaisse 
pour se faire l’un de nous, est bouleversante.  

  

Oui, soyons bouleversés de la mission qui est la nôtre, car le fait que Dieu s’abaisse jusqu’à 
faire de nous ses porte-parole est bouleversante. Qui sommes-nous devant les malades 
que nous côtoyons, qui sommes-nous devant les grands vieillards de nos Ehpad pour 
témoigner de Jésus-Christ ? Comment entendre la plainte sans tout de suite la faire taire 
par une parole trop sûre d’elle-même ? Comment entendre la plainte et la porter pour 
qu’il soit vrai que c’est le Christ qui porte la plainte de tous les hommes ? 

  

Pourtant cet effroi ne paralyse ni Paul, ni Isaïe, ni Pierre. Et dans un geste de confiance 
insensé, ils se lancent. C’est sans doute qu’ils ont compris au cœur même de l’effroi que 
le Seigneur s’appuyait sur eux sans juger de leurs forces ou de leurs faiblesses, et qu’il les 
acceptait tels qu’ils étaient. Le jour où nous arrivons à le croire, le jour où nous ne faisons 
plus semblant d’être autrement que nous sommes, nous pouvons rendre témoignage à 
celui qui s’est fait faible avec les faibles. 

  

C’est lorsque nous sommes démunis devant une personne malade, saisis au cœur devant 
l’immense vulnérabilité d’une personne très âgée et seule, sans réponse devant le scandale 
du mal et du malheur, et pourtant , présents, sans fuir, aux côtés de ceux qui souffrent qu’un 
juste témoignage advient. 

 D’après Sœur Anne Lécu, o 

 

HORAIRES DES MESSES  du 9 au 17 février  2019 

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  

Jean-Louis VILLEGENTE    

Mardi 12 
8h45 Messe 

Laudes 
 

Mercredi 13 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 14 8h45 
Messe 

Laudes 
 

Vendredi 15 8h45 
Laudes 

Messe 

Gilbert AUTEXIER  -  Alexis PASCUAL 

Samedi 16 10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 17 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

 Familles FRISCHMANN et MARMARA  

et A. PERSON-MARMARA 

Henri DE BALBINE  - Lucienne MAUGARF  

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/


Porter la communion à nos frères malades 
  

Très tôt, les premières communautés chrétiennes ont pris l’habitude de porter une 
fraction du pain consacré à ceux ou celles qui ne pouvaient se déplacer en raison de la 
maladie ou du grand âge. Porter la communion est un geste de foi et une démarche 
fraternelle de la communauté eucharistique envers ses membres absents ; ce geste 
manifeste le sens profond de notre communion.  
  

En effet, comme le dit Saint Paul, en communiant au même pain, nous formons un 
même corps. Recevoir le corps du Christ, c’est appartenir au corps du Christ, dans une 
unité qui rassemble les présents et les absents. En recevant le réconfort du pain 
eucharistique partagé dans l’assemblée, le malade reste uni à cette assemblée et il est 
soutenu par ce geste de fraternité chrétienne.  
  

On dit qu’un chrétien isolé est en danger. Beaucoup de personnes qui ne peuvent plus 
se déplacer pour rejoindre leur communauté habituelle en souffrent beaucoup. Tant de 
paroissiens « disparaissent » un jour de l’assemblée parce qu’ils sont souffrants ou que 
l’âge les empêche sans que personne ne se soucie de ce qu’ils sont devenus.  
  

Celui qui porte la communion à un malade est missionné par la communauté pour faire 
le lien entre lui et elle. La visite et la rencontre fraternelle donnent corps à la présence 
aimante du Christ dans le pain consacré et à la prière et au soutien de la communauté 
toute entière, déployant ainsi le sacrement de l’eucharistie dans sa pleine vérité.  
  

 

Annonces paroissiales 
La collecte du denier 2019 a été lancée le week-end dernier. De même que nous 

avons la joie de participer à l’eucharistie, de même il est naturel de prendre part aux 

charges que cela suscite. Pour mémoire, le denier est une ressource indispensable pour 

assurer le traitement des prêtres, le salaire des laïcs employés dans une mission 

pastorale, et les différents frais de formation…  

Alors, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, le 

Denier vous concerne ! Chacun est appelé à y participer en conscience selon ses 

possibilités. Participer au denier, c’est reconnaitre que nous avons notre place dans 

l’Eglise ! Des enveloppes sont toujours à votre disposition dans l’église. 

 

« Si tu savais le Don de Dieu » 
Le groupe de chrétiens séparés divorcés, remariés ou non, poursuit son chemin à Saint-

Leu. Il se retrouvera régulièrement pour partager l’Evangile, se laisser toucher par la 

Parole et chercher le chemin de sainteté où Jésus appelle chacun, dans sa situation 

personnelle.  

Rejoignez-nous le VENDREDI 22 FEVRIER à 19 h 30 au Centre St Gilles, pour un temps 

d’échange avec le P. Samuel autour de l’évangile des Béatitudes selon St Luc, suivi d’un 

repas partagé. Contact : Catherine au 06 76 96 32 39 

Autres propositions 
- Soirée Saint-Valentin à Massabielle :  

« Comment se dire notre amour ? » Jeudi 14 février 2019 de 18h30 à 22h15. Une 

soirée organisée par l’équipe de préparation au mariage du groupement paroissial 

d’Eaubonne et les Équipes Notre-Dame. Prix : 40€ par couple (selon 

possibilités). Contact : 01 34 16 09 10 - accueil@massabielle.net 

-   Concert de louange électro-pop» avec « HOLI » 
HOLI c'est 5 jeunes chrétiens qui ont décidé d'unir leurs talents et d'accorder leurs 
instruments pour témoigner de leur foi et transmettre le message de la parole de Dieu. 
Samedi 16 février à 20h à Argenteuil, église Saint-Jean-Marie-Vianney (30 avenue 

Clémenceau - les Côteaux) 
 

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   

Quête impérée pour l’Hospitalité : le dimanche 10 février 2019. Pour aider finan-

cièrement les personnes malades ou handicapées à se rendre au pèlerinage. 

AGENDA 

Lundi 11 8h35 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 12 
19h00 Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix 

20h30 TERRE ACTION : Permaculture  -semis à St Gilles 

Mercredi 13 20h30 « Une heure pour Dieu »  St Gilles 

Jeudi 14 

10h00  Réunion Doyenné  

14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St Gilles 

19h45 Préparation au Mariage à St Gilles 

20h30 E A P  

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Dimanche 17 9h00 Dimanche KT 

mailto:accueil@massabielle.net
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mailto:hospitalite95@catholique95.fr


 

 


