HORAIRES DES MESSES du 4 au 12 mai 2019
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 7
Mercredi 8

10h00

Messe

18h00(ND)

Messe

9h00

Messe

A Massabielle

Messe Jérôme DAUMONT - Andrée SODOYEZ 
Laudes
Messe
Messe commémorative pour la Paix
Avec les anciens combattants

10h30
8h45
10h00

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 5 mai 2019

Entrer dans le mystère

18h00(ND)

10h00

Laudes
Messe
Laudes
Messe
Messe

18h00(ND)

Messe

Jeudi 9

8h45

Vendredi 10

8h45

Samedi 11

Andrée SODOYEZ  Madeleine GILLARD 

à Massabielle

Quête pour les vocations
Dimanche 12
Dimanche des
Vocations

9h00

Messe

10h30

Messe

Ames du Purgatoire

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)
AGENDA
Lundi 6

8h35

Prière des mères à St Gilles

Mardi 7

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

Mercredi 8
Jeudi 11
Dimanche 12

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

10h00

Conférence St Vincent de Paul à Notre Dame

Le temps pascal est traditionnellement le temps de la mystagogie : derrière ce
mot étrange se cache une catéchèse à l’intention des baptisés de la nuit de
Pâques ; cette catéchèse s’appuie sur les rites liturgiques des sacrements qu’ils
ont reçus pour en déployer la richesse de sens. Ainsi, ils peuvent comprendre
quelle vie nouvelle a été initiée en eux par les sacrements.
Cette démarche a donc pour but de redonner toute leur profondeur aux rites
que nous célébrons, afin qu’ils puissent véritablement nous faire entrer dans le
mystère de notre salut, et que nous puissions nous laisser davantage façonner
par eux. Chaque année, toute la communauté est ainsi appelée à revivre cette
mystagogie avec les nouveaux baptisés : c’est pourquoi, très modestement,
j’aimerais vous proposer dans ces éditos du temps pascal quelques aperçus très
partiels et très modestes sur la célébration eucharistique.
Le terme mystagogie signifie : « conduire dans le mystère » ; c’est peut-être la
clef primordiale pour vivre la liturgie que de saisir cette dimension de mystère !
En langage chrétien, le mystère n’est pas une énigme incompréhensible, mais
une réalité qui nous dépasse. Ce mystère, c’est celui de la vie divine, et du projet
d’amour de Dieu de faire participer tous les hommes à cette vie divine. Une vie
si dense et si forte qu’on ne peut la saisir par des mots, des concepts, mais
seulement y entrer par tout son corps dans la liturgie. Nous le chantons à chaque
messe, au cœur de la prière eucharistique : « il est grand le mystère de la foi ! »
La formulation des prières, les gestes posés, tous les signes utilisés ne sont que
les moyens pour nous faire participer à l’œuvre accomplie par le Christ. C’est lui
qui est présent et qui agit dans l’Esprit Saint, dans tous les gestes que nous
posons ; et nous les faisons, non pour eux-mêmes, mais pour nous unir à cette
action. La liturgie n’est pas d’abord l’action de l’Eglise, mais l’action du Christ

vivant éternellement. Pour entrer dans la liturgie, il faut avoir présent à l’esprit
qu’elle se joue toujours sur ces deux plans : celui de la célébration visible où
chacun (baptisés, prêtres, servants, chantres ou lecteurs…) accomplit les gestes
qui lui reviennent, qui renvoie toujours à celui de la réalité invisible, de l’action
divine.
On entre ainsi dans la liturgie par la porte de la foi, qui nous apprend à donner
leur vraie profondeur aux rites et leur permet de nous mettre en contact avec le
mystère du Dieu vivant, qui nous communique sa vie.
Père Samuel BERRY

Activités paroissiales
Des comptes qui donnent le sourire...






Le concert paroissial, qui nous a offert un beau moment musical, a
aussi rapporté 802€ pour les activités de la paroisse. Merci aux
organisateurs et aux musiciens !
Le projet de carême a permis de recueillir 1294 €, en faveur de
l’association "Jeunes au Soleil" (sans compter les dons qui ont pu être
faits directement par les bons de soutien). Nous continuons de porter
cette œuvre dans notre prière.
Enfin, les jeunes de l'aumônerie qui ont proposé les rameaux ont
récolté grâce à vous 929€ pour leur départ au FRAT.

Merci à tous pour votre générosité !

Dimanche 12 mai : dimanche des vocations :
Nous pouvons prier à cette intention, cette semaine, avec cette prière :
Marie, Mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir nos engagements et
nos choix avec un intense désir de sainteté.
Marie, mère de l’Eglise, intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel et la joie de
répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner pleinement sur le
chemin du mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen
SPÉCIAL ÉTÉ


Une semaine joyeuse et paisible en famille... du 3 au 10 août 2019
dans un chalet de montagne à Gresse en Vercors
Une semaine en pleine nature vous est proposée par votre diocèse.
Une semaine pour goûter à l’amour de Dieu, pour vous, pour vos
enfants, pour votre famille... Chaque jour : louange, partage de la
parole de dieu en famille, messe, services, activités de montagne
(balade, randonnée, visites...). Contact : Dominique Walon, Pastorale
des familles - 06 81 46 68 60 - familles.catholique95@gmail.com



École de prière - du 7 au 14 juillet, à Saint Prix
Pour tous les jeunes de 8 à 17 ans, 8 jours pour grandir dans la foi !
Inscriptions avant le 10 juin. Contact : Kelly - 01 34 24 74 20
secretairedespastorales@catholique95.fr



Pélé VTT - Du 26 au 30 août
Viens muscler tes mollets, viens muscler ta foi ! Tu es collégien ?
Participe à cette grande aventure dans le Vexin français : des paysages
magnifiques, une fraternité en équipe, des repas succulents et grâce à
Marie, la découverte de l'intériorité. Prix : 95 €. Inscription sur
www.pele-vtt.fr/les-routes/3 (dans la limite des places disponibles).
Contact : Olivier - 06 77 02 72 28 - pelevtt95@gmail.com

Activités extra paroissiales


« Abus sexuels dans l’Eglise, comment surmonter la crise ? »
grande soirée avec Mgr Ravel, Véronique Margron, Marie-Jo Thiel et
François Euvé S.J. :
le mercredi 15 mai à 20h
Librairie de la Procure 3 rue de Mézières Paris
Inscription obligatoire : accueil.mez@laprocure.com



« Forum pour une Europe fraternelle »
Nous les exclus, les «sans voix», les migrants, les sans-papiers, les
sans logements, les «sans avenir»….Nous les personnes en situation
de fragilité, Nous sommes ceux qu’on n’entend pas. Et pourtant, nous
avons tellement à partager. On vous donne rendez-vous le
samedi 11 mai 2019 de 14h à 20 h à Argenteuil salle Jean Vilar

CARNET
Baptême : le 5 : Liam SCHEIRE
Obsèques : le 30 Andrée SODOYEZ, 95 ans

