
 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

  Accueil paroissial : Le mercredi et le  samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles   
 
  Pas de permanences du P. Samuel BERRY 

 
---------------------------- 

 

 CARNET 
 

         

Obsèques :  le 26 à 10h30 : Yvonne BUSSIAN, 91ans  

 
 
 

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. 

 

 
 

 

 

   Dimanche 24 février  2019 
 

« Sur le chemin d’une conversion pastorale missionnaire » 

  
Voilà le thème de la belle rencontre qui a rassemblé le WE dernier 650 personnes de 
toute la France avec leurs prêtres ayant suivi le parcours « Pasteurs selon mon cœur », 
dont je vous ai déjà parlé dans cette feuille. Une quinzaine de paroissiens de Saint-Leu 
y ont participé et ont vécu une expérience forte de fraternité et de prière pour raviver 
leur dynamisme missionnaire. Ce petit groupe s’est constitué au gré des invitations 
lancées au fil des rencontres que j’ai faites au cours du premier trimestre… mais il n’est 
pas limitatif ! Au contraire, c’est chacun de vous que j’aimerais pouvoir inviter à vivre 
cette expérience, et je suis sûr que ceux qui l’ont vécue vous donneront envie d’y 
gouter. En voici déjà quelques témoignages :  
  

« Joie du temps partagé avec mes frères et sœurs en Christ, joie des échanges, 

des temps de prières de l’assemblée » (Bernard) 

« Ce week-end c'est à la fois des grâces reçues, un moment de grande 

fraternité et de découverte mutuelle, et des perspectives enthousiasmantes 

pour la paroisse pour mieux se construire ensemble. » (David) 

 « Cette rencontre nous a fait réaliser que nous sommes une Église en 
croissance, toujours à devenir. Nous sommes appelés à être des disciples 
missionnaires. La prière, la louange, le partage, l’eucharistie, la formation, 
l’évangélisation ont été au cœur de ce week-end. Nous voilà repartis plein 
d’espérance et de joie à communiquer, pour une communauté heureuse de 
croire en un Dieu tout puissant d’Amour. Chacun de nous est une merveille 
que le Seigneur a créée, alors n’ayons pas peur et lançons-nous dans cette 
belle aventure d’une fraternité vécue au sein de notre paroisse ! » (Gisèle) 

  

Avez-vous remarqué dans ces témoignages les ingrédients qui ont permis cette belle 

expérience ? Il s’agit des 5 essentiels, comme 5 vitamines pour une vie chrétienne 
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pleine de santé, comme 5 éléments qui constituent le bon terreau où une vie 

chrétienne peut grandir et porter de beaux fruits. Les voici :  

  La prière : louer et adorer Dieu par la prière et se reconnaitre enfant de  Dieu. 

         La fraternité : partager une vie humaine et spirituelle avec des frères et  sœurs. 

  Le service : discerner ses charismes et les mettre au service de la mission de  l’Eglise. 

         La formation : approfondir son intimité avec le Christ et devenir disciple  

           missionnaire. 

  L’évangélisation : annoncer l’amour du Christ à ceux qui ne le connaissent pas. 

Vous en entendrez régulièrement parler dans les temps à venir, mais dès à présent nous 
pouvons nous demander : où en sommes-nous dans ces différentes dimensions, dans 
notre vie de foi personnelle, dans nos services, dans notre communauté paroissiale ? 

  

 Père Samuel Berry 
  

 Annonces paroissiales 
 

 Pendant la période du Carême, 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  

***** 

 Samedi 16 mars, à partir de 15h :  

rencontre des différents services de la paroisse.  
Un temps rassemblant une représentation de chaque service pour apprendre à se 

connaitre, améliorer la communication et discerner ensemble les besoins missionnaires 

de notre paroisse. Je vous invite à porter cette rencontre dans la prière ; vous pouvez 

également vous joindre à la messe à 18h à ND qui clôturera ce temps de travail. 

***** 

 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. 

***** 

Annonces diocésaines 
  

Sommet sur les abus sexuels  

Alors que s’achève le sommet sur les abus sexuels rassemblant les présidents des 

conférences épiscopales du monde entier, et à la suite de notre soirée de partage et 

de prière sur ce sujet en novembre dernier, nous continuons à porter dans notre 

prière la souffrance de toutes les personnes victimes de ces abus, et à implorer la 

grâce d’une purification profonde de notre Eglise.  

Des moyens sont pris au plus haut niveau pour éradiquer ce fléau, mais la situation 

appelle aussi chaque baptisé à la nécessité d’une vie chrétienne plus consistante et 

plus intense afin de pouvoir veiller les uns sur les autres.  

  

Je rappelle le diocèse met à la disposition des victimes qui le souhaitent, et de leurs 

proches, une cellule d’accueil pour les écouter et les accompagner, afin d’aider à cette 

douloureuse mais nécessaire libération de la parole. Pour contacter cette équipe : 

accueil.victimes@diocesepontoise.fr 

***** 
 

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   
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