HORAIRES DES MESSES du 6 au 14 avril 2019
Samedi 6

10h00
Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe
Quête pour le C.C.F.D.
9h00
Messe
Dimanche 7
Jean-Jacques VANEL5°de Carême
10h30
Messe Jérôme DAUMONT 
Marie-Véronique MARTIN

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

8h45

Messe
Laudes

18h00(ND)

Messe

« Je ne te condamne pas »

Jeudi 11

8h45

Messe
Laudes

Vendredi 12

8h45

Renée BAILLIET - Berthe AWOKOU 
Laudes
Léone GUYOT  -Suzanne RIALLIN 
Messe Marie-Véronique MARTIN 

L’Evangile, ce dimanche, nous raconte la rencontre de Jésus avec cette femme prise en
flagrant délit d’adultère, amenée par des scribes et des pharisiens pour prendre Jésus au
piège. Cette femme est mise au milieu de l’attroupement, sa faute exposée devant tous,
déjà condamnée par le tribunal de l’opinion. Quelle dut être sa surprise en entendant
Jésus lui dire : « Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ». Quelle
libération !

Mardi 9
Mercredi 10

Samedi 13

10h00
Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe
Quête pour le C.C.F.D.
Dimanche 14
9h00
Messe
Rameaux
Maurice LEFRANC 10h30
Messe Famille BESNARD- Janine STAUB
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)

Lancement d'un "monastère invisible" :
C’est une « communauté invisible de priants » qui s'engagent à prier régulièrement
(une fois par semaine) pour les intentions confiées à notre paroisse. Il permet en
particulier aux personnes qui ne peuvent pas sortir à cause de la maladie ou de l'âge
d'être unies dans la prière qui est une mission vitale pour la paroisse. Pour rejoindre le
monastère invisible : contacter Odile d'Amiens – tel 01 34 18 27 29. Vous pouvez
déposer des intentions de prière dans le cahier disponible à l'accueil.

CARNET
Obsèques : le 4 Marie-Véronique MARTIN, 49 ans
le 9 Janine STAUB, 89 ans

Dimanche 7 avril 2019

Par sa réaction, Jésus vient bouleverser profondément nos représentations de Dieu pour
nous révéler le visage du Père. En Jésus se révèle un Dieu qui ne se soucie pas tant du
passé que de l’avenir. Un Dieu qui n’est pas tatillon sur ce que nous avons fait ou non,
qui ne comptabilise pas nos mérites, mais un Dieu qui se préoccupe avant tout de nous
donner ce dont nous avons besoin aujourd’hui pour avancer, pour grandir. Un Dieu qui
ne condamne pas, mais qui relève.
Jésus a relevé cette femme. Les autres sont partis, honteux, connaissant aussi leur péché.
Ils auraient bien eu besoin d’entendre, eux aussi, cette parole : « je ne te condamne
pas » ! Ça les aurait rendus plus heureux et bienveillants ! Et nous ? Nous laisserons nous
relever ? Viendrons-nous entendre à nouveau cette parole dans le sacrement de
réconciliation ?
C’est vrai, la confession a mauvaise presse. Pas facile d’aller voir un prêtre pour avouer
ses péchés ! Peut-être certains d’entre nous ont des souvenirs désagréables du passé. Il
est temps de retrouver une manière apaisée de vivre ce sacrement ! Bien loin de l’image
du Dieu sévère et juge qui traine encore trop souvent dans nos têtes, Jésus nous invite à
faire l’expérience profondément belle et humanisante du pardon de Dieu, l’expérience
concrète et personnelle de l’amour inconditionnel de Dieu pour nous. Le sacrement de
réconciliation est un lieu privilégié pour cela : à travers le prêtre, c’est une belle rencontre
avec Dieu qui ouvre un avenir neuf.
Vous l’avez compris : ne manquons pas ce rendez-vous ce mercredi soir, à 20h30, pour
vivre une veillée de prière et de miséricorde. Dieu nous y attend, chacun !
Père Samuel BERRY

Annonces paroissiales
Dimanche des Rameaux :


Les Rameaux seront proposés par l'aumônerie des 4/3èmes.
Votre participation servira à financer leur voyage au FRAT.

Carême 2019:

Dimanche 7

13h00

Préparation au mariage

Lundi 8

8h35

Prière des mères à St Gilles

10h00

Action Catholique des Femmes à St Gilles

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

20h00
20h30

Veillée de miséricorde et réconciliation

10h00

Réunion Doyenné

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

15h00

Chemin de Croix dans l’église

9h00

Café Croix Sens

14h30

Conférence Saint Vincent de Paul

9h00

KT

Mardi 9



Une heure pour Dieu Mercredi 10 avril : veillée de réconciliation



Vivre le partage : Nous arrivons à la fin du carême... Il est temps de donner
forme à notre action de carême paroissial qui soutient cette année l'association
"Jeunes au soleil". Vous pouvez remettre votre participation lors de la collecte
à la fin des messes des Rameaux ou en la déposant à l'accueil dans une enveloppe
à cette intention. Merci !

Vous possédez un smartphone … l’appli « La Quête » est pour vous !
Avec l’appli « La Quête », donnez à la quête même quand vous n’avez pas de monnaie
sur vous ! Plus besoin de vider vos poches avec la monnaie qui s’y trouve, vous
pouvez désormais faire une offrande pleinement réfléchie. L’appli « La Quête » est
certifiée par le Diocèse de Pontoise et est 100% sécurisée. Toutes les informations
sur : www.appli-laquete.fr
Une petite histoire : Un paroissien se plaignait à son prêtre de ce que l’Eglise
réclamait toujours de l’argent. « Il n’est continuellement question, dit-il d’un ton
furieux, que de donner, donner, donner… » Le prêtre réfléchit un instant et répondit :
« je tiens à vous remercier pour cette définition du christianisme, c’est une des
meilleures que je connaisse ! »

Annonces diocésaines


AGENDA

RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO
Pour les hommes, les pères et les fils, les parrains et les filleuls (âge minimum
12 ans), le mercredi 8 mai 2019 : 35 km à travers le Vexin.
Sur le thème : « Laudato si', comment prendre soin ? »
Inscription obligatoire : rallye.velo.vexin@gmail.com - 06 07 67 85 31

Dimanche 7 avril 2019 à 17 h à l’église
« LES BELLES HEURES DE SAINT-GILLES »
Concert Haëndel et ses contemorains
Participation libre au profit de la paroisse

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

Horaires des célébrations de la semaine sainte
JEUDI SAINT, 18 avril : Messe à 20h30 à l'église, suivie de l’adoration nocturne
VENDREDI SAINT, 19 avril
15H : Chemin de Croix dans l’église
20H : Chemin de Croix dans le ville (départ de Notre-Dame)
21H : Célébration de la Croix (Eglise)
VIVRE LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Veillée de prière et célébration : MERCREDI 10 AVRIL, 20h30
Accueil Confessions :
- MERCREDI 17 AVRIL, 16h-18h à Notre Dame
- SAMEDI 20 AVRIL, 10h-12h à l’église
- à la fin des offices de la Semaine Sainte et du chemin de Croix de 15h
FÊTE DE PÂQUES
SAMEDI 20 AVRIL, 21h VIGILE PASCALE
DIMANCHE 21 AVRIL, messe du jour de Pâques, 9h à Notre Dame
et 10h30 à l’église

