HORAIRES DES MESSES du 16 au 24 février 2019
Samedi 16

Dimanche 17

Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Messe à Massabielle
10h00
18h00(ND) Messe Manuel PEREIRA
9h00
Messe Henry DE BALBINE 
Familles FRISCHMANN et
MARMARA
10h30
Messe
et A. PERSON-MARMARA
Lucienne MAUGARS 
8h45
Messe
Laudes
(ND) 18h00 Messe
Messe
8h45
Laudes
Laudes Lucienne MAUGARS 
8h45
Messe
Messe à Massabielle
10h00
18h00(ND) Messe
9h00
Messe
10h30
Messe Louis SEROT 

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 14 : Lucienne MAUGARS, 87 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
Dimanche 17 février 2019

Heureux les pauvres...
De l'exhortation du pape sur la sainteté
L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où nous
plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec ses
richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre
s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la parabole du riche insensé, en parlant
de cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu’il pourrait mourir le
jour même (cf. Lc 12, 16-21).
Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est
tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour
aimer les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi
de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux
qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante.
Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint Ignace
de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté
intérieure : « Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas
défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la
santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une
vie longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste »
Chers amis, je souhaite que ces paroles puissent trouver écho en notre paroisse! Ne
nous trompons pas de bonheur, en le réduisant à un simple bien-être, une existence
sans difficultés, avec tout ce qu'il faut. Saint Paul nous le dit avec force : "Si nous avons
mis notre espoir dans le Christ" pour cette vie seulement, nous sommes les plus à
plaindre de tous les hommes."
La promesse de Dieu, le bonheur du Royaume, vont bien au-delà ; et dans sa lettre
pastorale, notre évêque nous rappelait que cette promesse, elle est " pour vous, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu
les appellera" (Ac 2, 39).

Que la grandeur de cette promesse creuse en nous ce manque, nous fasse ressentir
notre pauvreté, suscite cette soif qui seuls pourront animer notre vie chrétienne et
paroissiale. C'est à partir de cette "sainte insatisfaction" que nous pourrons discerner
ce à quoi le Christ nous appelle aujourd'hui!
La participation ce week-end d'un groupe de paroissiens à la session finale de la
formation "Pasteurs selon mon cœur", ainsi que la rencontre des différents services
de la paroisse, sont autant d'étapes pour continuer à chercher ensemble les chemins
toujours nouveaux de la mission.
P. Samuel

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 SaintLeu. 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

Entrée en carême
Messe des cendres : mercredi 6 mars à 20h30
Vous pouvez rapporter vos rameaux de l'année passée jusqu'au
dimanche 3 mars, dans un carton au fond de l'église.

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

Pélerinage du diocèse à Lourdes du 22 au 27 avril 2019
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

AGENDA
Dimanche 17

9h00

Dimanche KT

Lundi 18

8h35

Prière des mères à St Gilles

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 »

Jeudi 21

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

Vendredi 22

19h30

Chrétiens divorcés à St Gilles

Samedi 23

9h-16h

Initiation Fleurir en liturgie à St Gilles

Mardi 19

Mercredi 20

