HORAIRES DES MESSES du 16 au 24 mars 2019
Samedi 16

10h00
Messe à Massabielle
18h00(ND) Messe
Semaine Nationale des personnes handicapées (Ordre de Malte)

Quête impérée pour permettre à l'Institut Catholique de Paris de
répondre à ses missions prioritaires : l'enseignement, la recherche, la
solidarité, le patrimoine.

9h00
Dimanche 17
10h30
Mardi 19
Mercredi 20

8h45

Messe
Lucienne MAUGARS
Messe Famille CERVIE-PENON
Jean-Jacques VAWEL
Messe Marie et Joseph TURPIN 
Laudes Christine TURPIN 

18h00(ND)

Messe

Jeudi 21

8h45

Messe
Laudes

Vendredi 22

8h45

Laudes Françoise MARTIN - Action de grâces
50 ans de mariage de Françoise et JeanMesse Marie MARTIN

Samedi 23

Messe à Massabielle
10h00
18h00(ND) Messe
Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
9h00
Messe
Dimanche 24
Cécile et Pierre MOULINIER 
10h30
Messe Jean-Jacques VAWEL
Christine BAILLET 
Chant d’entrée : Levons les yeux
R.Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix!
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous!
2. Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donnenous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l’appel de la sagesse, L’Époux très saint nous invite à ses
noces.
«Venez tous au banquet de l’Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin»!

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 mars 2019

Le temps du Carême est un temps pour prendre de la hauteur : Jésus y invite ses
disciples dans l’Evangile de ce jour. Prendre de la hauteur pour ressaisir la
cohérence de notre vie dans la lumière de la sagesse de Dieu. Comment Dieu
donne-t-il sens aux différents évènements, heureux ou douloureux, de notre vie ?
Vers où veut-il nous conduire, quel chemin trace-t-il pour nous ? Nous avons besoin
de revenir au Christ quand nous sommes déroutés, dispersés, afin de retrouver ce
qui fait l’unité profonde de notre histoire.
Ces questions ne concernent pas seulement notre vie personnelle, mais aussi notre
chemin en tant que peuple. Les révélations qui se succèdent ont gravement
décrédibilisé notre Eglise en ceux qui étaient chargés de la servir. Nous pouvons
être réellement déstabilisés par ces nouvelles, profondément peinés pour les
victimes, honteux. Nous pouvons aussi être révoltés, tristes ou en colère, parce que
nous savons que l’Eglise ce n’est pas que cela, parce que nous faisons l’expérience,
ici même, de tout ce qui est authentiquement beau et de fraternel dans l’Eglise. Et
justement : en raison même de cette lumière qu’elle porte malgré tout, cela exige
de l’Eglise une profonde conversion et de nécessaires réformes pour que cette
lumière puisse continuer à briller. Il lui faut revenir au Christ, humblement, pour
comprendre le chemin où il veut conduire son Eglise et retrouver la cohérence
évangélique de sa mission.
C’est aussi ce que nous cherchons à vivre, tout aussi humblement, au niveau de
notre paroisse, pour qu’avec toutes ses limites et ses pauvretés, elle rayonne
davantage la lumière du Christ. Ce samedi, des représentations des différents
groupes et services de la paroisse se rassemblent pour échanger, pour discerner ce
qui fait la cohérence de notre mission commune et tisser des liens féconds. Notre
paroisse, en effet, ne manque pas de services et d’initiatives, réalisés avec
générosité et talent ; mais avec parfois l’impression d’être simplement juxtaposés,
chacun étant « dans son couloir »... Prions l’Esprit pour que leur travail nous aide à
mieux percevoir et à faire grandir ce qui peut nous unir dans un même dynamisme,

un même élan missionnaire, une même joie fraternelle, où chacun de nous puisse
trouver sa place.

P. Samuel
Annonces paroissiales

Vivre le carême :


VÊPRES SOLENNELLES

Dimanche 31 mars à la cathédrale Saint-Maclou à 17h, présidées par Mgr
Stanislas Lalanne. Venez prier avec et pour tous ceux qui sont touchés par une
séparation, une rupture, un divorce et pour ceux qui souhaitent les entourer.
ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LE « TRAVAIL »



Samedi 23 mars : Vivre le partage avec "Jeunes au soleil"
19h : témoignage de Richard Bampeta
19h45 : Bol de riz
20h30 : veillée de prière et de méditation avec la vierge Marie
Vous êtes tous invités à vivre ce temps de partage et de prière.
Une heure pour Dieu spécial carême -Mercredi 20 mars : le
désert, lieu de la rencontre de Dieu.
20h pain-pommes (fourni par l'équipe d'animation, offrande libre
pour le projet de carême)
20h30 prière




Vendredi à 15h : chemin de croix dans l’église.
Aux messes dominicales :

Le « Panier du frère » continue pendant tout le Carême. Des cartons
sont disposés aux entrées de l’église et de la Chapelle pour recevoir
vos denrées non périssables, qui seront distribuées par le Secours
Catholique et la Conférence St Vincent de Paul. Merci de votre
généreuse participation

Annonces diocésaines
Spectacle « MON REFUGE »
Dans le cadre de l'Espace Charles Péguy, spectacle « Mon refuge » de Marie
Tuloup-Duthieuw. L'histoire vraie d'une femme qui a dû fuir son pays avec sa
famille et qui demande aujourd’hui à se réfugier en France. Dimanche 17 mars à
16h à l'église Saint-Joseph d'Enghien-les-Bains. Participation libre. Contact : 01 39
89 20 11 ; www.paroisse-enghien-saintgratien.com
« Prendre soin de son couple missionnaire »
Vous êtes mariés et vous avez accepté une mission en Eglise. Comment prendre
soin de votre harmonie conjugale et familiale pour qu'elle soit signe dans votre
mission et dans votre vie ? Avec Sylvie Barth et Vincent Heulin (Fondacio). Du
samedi 23 mars 9h au dimanche 24 mars 17h. Contact et inscription :
accueil@massabielle.net

2 thèmes au choix pour une réflexion en petits groupes : savoir dire "non" OU
équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Avec les soeurs de la
communauté inter congrégations, au centre St Gilles de Saint-Leu-la-Forêt (38
rue de la Paix 95320 Saint-Leu-la-Forêt), samedi 30 mars 2019 de 9h45 à 11h45.
Contact : 09 54 28 08 95
GROUPE DE PAROLE POUR PARENTS ET AMIS D'HOMOSEXUELS
Vous êtes invités à une rencontre qui aura lieu mardi 19 mars à 20h30 à NotreDame-des-Champs de Taverny (170 rue d'Herblay). Nous échangerons à partir
du texte de la Conférence d’Isabelle Parmentier donnée le 25 mai 2018 à
Taverny.
AGENDA

Dimanche 17

13h00

Préparation au Mariage

Lundi 18

8h35

Prière des mères à St Gilles

Mardi 19

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

15h30

Prière ACAT à Notre Dame

20h30

« Une heure pour Dieu spécial Carême »

10h00

Réunion Doyenné

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

15h00

Chemin de Croix dans l’église

14h30

Conférence saint Vincent de Paul

19h00

Soirée Solidarité (pour tous) puis bol de riz et
veillée de prière et de méditation

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22
Samedi 23

CARNET
Obsèques : le 19 mars à 10h30 Christine BALLIET, 96 ans

