
 
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) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 24 mars   2019 

 

Prière retrouvée sur une Petite sœur du Sacré-Cœur, tuée en Algérie, 

le 10 novembre 1995 

Vis le jour d’aujourd’hui, 

Dieu te le donne, il est à toi, 

vis-le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu, 

il ne t’appartient pas. 

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 

Demain est à Dieu : remets-le Lui. 

Le moment présent est une frêle passerelle : 

si tu la charges de regrets d’hier, 

de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 

L’avenir ? Dieu le donne.  

Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui ; 

Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ Ressuscité. 

 

 

 

 

HORAIRES DES MESSES  du 23 au 31 mars  2019 

Samedi 23 10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Lundi 25 19h00 Messe 
Fête de l’Annonciation  

à St Gilles 

Dimanche 24 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Cécile et Pierre MOULINIER  

Jean-Jacques VANEL 

Ames du Purgatoire 

Christine BAILLET  

Mardi 26 
8h45 Messe 

Laudes 
Action de grâces 

Mercredi 27 18h00(ND) Messe  

Jeudi 28 8h45 
Messe 

Laudes 
 

Vendredi 29  8h45 
Laudes 

Messe 

Christine BAILLET  

Samedi 30 10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 31 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Christine BAILLET  - Berthe AWOKOU  

Jean-Jacques VANEL- Léone GUYOT  

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 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 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


 

CARNET 
 

        Obsèques : le 26 à 14h30 Berthe AWOKOU, 80 ans  

       le 28 à 15h00  Léone GUYOT, 91 ans  

 

Annonces paroissiales 

Vivre le carême :  
 

 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  

 Une heure pour Dieu 
Mercredi 27 mars : le désert, un lieu pour accueillir le don de Dieu  
De 20h30 à 22h à St Gilles, partage « pain-pomme » convivial à 20h. 

Lancement d'un "monastère invisible" : 
C’est une « communauté invisible de priants » qui rassemble tous ceux 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. Un bulletin avec les intentions sera 
proposé  chaque mois aux participants. 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.  
 

ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LE « TRAVAIL » 

2 thèmes au choix pour une réflexion en petits groupes : savoir dire "non" OU 

équilibre vie professionnelle / vie personnelle. Avec les sœurs 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  

Annonces diocésaines 

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.  
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ASSISE (ITALIE) 
Du 20 au 26 octobre 2019, participez au pèlerinage diocésain à Assise, 
en Italie. Dans les pas de saint François d’Assise et la dynamique de 
Laudato si’, comment mieux se situer dans la Création et s’engager pour 
sa sauvegarde, en convertissant un peu nos pratiques. Avec la 
participation de Mgr Stanislas Lalanne. Inscription avant le 20 juin.  
 

TABLE-RONDE INTERRELIGIEUSE :  
«Juifs, chrétiens, musulmans : préparons l'avenir, comment nous 

enrichir de nos différences» 
Avec Mgr Stanislas Lalanne, le rabbin Michel Serfaty (président des 

amitiés judéo-musulmanes), l'imam Mohammed Azizi (aumônier des 

hôpitaux d'Ile de France). Jeudi 28 mars à 19h30 au Centre Lionel 

Terray (12 rue Pasteur,  95350 Saint Brice). Renseignements : 01 39 

33 01 90 - 06 60 13 90 95 - www.saintbrice95.fr 

AGENDA 

Samedi 23   

19h00 Soirée Solidarité (pour tous) puis bol de riz et 

veillée de prière et de méditation : « en compagnie  

de Marie » 

Lundi 25 8h35 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 26 19h00 Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix 

Mercredi 27 
15h30 Prière ACAT à Notre Dame 

20h30 « Une heure pour Dieu spécial Carême » :  

Jeudi 28 

14h30 Mouvement Chrétien des Retraités 

20h30  E A P   

20h30 Groupe de prière charismatique à N.D.  

Vendredi 29 15h00  Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 30 9h30 

Terre Action : « Prendre soin de nous dans notre 

travail professionnel » Equilibre vie 

professionnelle/vie personnelle. Savoir dire non  

Dimanche 31 9h00  Dimanche KT  

http://www.saintbrice95.fr/

