
 
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 
  Anaïs 

     Baptêmes : le 21 Margaux LANGLET  - Anaïs –Jade WURLOD -  

                               Matthias BOUTIER  

Obsèques : le 9 Janine STAUB, 89 ans  

       le 17 à 15h Françoise ARTOZUL, 85 ans  

 
 

 

 

Dimanche 14 avril   2019 
 

Où est mon cœur ? 

Cette semaine commence par la procession festive avec les rameaux d’olivier : 
tout le peuple accueille Jésus. Les enfants, les jeunes gens chantent, louent Jésus. 
Mais cette semaine avance dans le mystère de la mort de Jésus et de sa 
résurrection. Nous avons écouté la Passion du Seigneur. Nous avons entendu 
beaucoup de noms. Il sera bon de nous poser seulement une question : qui suis-je 
? Qui suis-je, devant mon Seigneur ? Qui suis-je, devant Jésus qui entre en fête à 
Jérusalem ? Suis-je capable d’exprimer ma joie, de le louer ? Ou est-ce que je 
prends de la distance ? Qui suis-je, devant Jésus qui souffre ? 

Suis-je comme les disciples qui ne comprenaient rien, qui s’endormaient alors que 
le Seigneur souffrait ? Ma vie est-elle endormie ? Ou comme cet autre disciple qui 
voulait tout résoudre par l’épée ? Suis-je comme ces dirigeants qui en hâte font 
un tribunal et cherchent de faux témoins ? Suis-je comme Pilate, qui face à une 
situation difficile, se lave les mains et laisse condamner des personnes ? Suis-je 
comme cette foule qui ne savait pas bien si elle était dans une réunion religieuse, 
dans un jugement ou dans un cirque, et choisit Barrabas, par divertissement ? Pour 
eux c’est la même chose… 

Suis-je comme le Cyrénéen qui revenait du travail, fatigué, mais qui a eu la bonne 
volonté d’aider le Seigneur à porter la croix ? Suis-je comme ces femmes 
courageuses, et comme la Maman de Jésus, qui étaient là et souffraient en silence 
? Suis-je comme Joseph, le disciple caché, qui porte le corps de Jésus avec amour, 
pour lui donner une sépulture ? 

Suis-je comme ces chefs qui le lendemain sont allés chez Pilate pour dire : « 
Regarde, il disait qu’il ressusciterait. Qu’il n’y ait pas une autre tromperie ! », et ils 
bloquent le sépulcre pour défendre la doctrine, pour que la vie ne sorte pas ? 

Où est mon cœur ? A laquelle de ces personnes je ressemble ? Que cette question 
nous accompagne durant toute la semaine. 

Pape François 

HORAIRES DES MESSES  du 13 au 21 avril  2019 

Samedi 13 10h00 Messe à Massabielle 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 14  

Rameaux 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Maurice LEFRANC -  

Famille BESNARD- Janine STAUB 

Mardi 16 8h45 
Messe 

Laudes 
 

Mercredi 17 18h00(ND) Messe  

Jeudi 18 JEUDI SAINT - Vendredi 19  VENDREDI SAINT 

Voir les horaires sur la Semaine Sainte 

FÊTE DE PÂQUES  

Samedi 20 

SAINT 
21h00 Messe 

Vigile Pascale à l’église  

Jean-Jacques VANEL 

Dimanche 21  

PÂQUES 

9h00(ND) Messe A Notre Dame 

10h30 Messe 
A l’église  

Bernard DE LUCA  

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   

 

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


 

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:  
 

 « Jeunes au soleil » : Nous arrivons à la fin du carême... Il est encore temps 
de remettre votre participation 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 

 

Partage de la Parole à Massabielle le vendredi 26 avril de 10h à 11h30 
 

« La multiplication des pains » Jn 6,1-15, avec le Père Roger Thomas,  
 

Annonces diocésaines 

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 
 

ECOLE DE PRIERE : 

 8 jours pour grandir dans la Foi pour tous les jeunes de 8 à 17 ans à 

Massabielle. Séjour de vacances pour respirer, chercher, jouer,  partager, 

prier, créer,  rencontrer, chanter, marcher dans la louange, l’accueil de la 

Parole de Dieu et l’Eucharistie.  

Contact : 01 34 24 74 20 ou secretairedespastorales@catholique95.fr 

 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE - 5-7 juillet 2019 -MONTLIGEON 
3 jours de ressourcement, de marche, d'échanges avec des centaines d'autres 
pères de famille. "Quel bonheur de marcher entre hommes, sac au dos, dormir 3 
nuits sous tente, veillée au feu de bois, en faisant des haltes pour discuter 
simplement de notre vie de père de famille, pour partager nos hauts et nos bas 
dans la foi. La marche, la fatigue, monter la tente, la préparation des repas, de 
bonnes occasions de se sentir bien. Venez, vous ne le regretterez pas !" 
Renseignements : Marc Aubonnet - marcaubonnet@gmail.com - 06.10.39.01.01 

 

 
 
 
 

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 
 
 

AGENDA 

Dimanche 14 9h00 KT 

Lundi 15 8h35 Prière des mères à St Gilles 

Mardi 16 
19h00 Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix 

20h30 Aumônerie Lycée 

http://www.appli-laquete.fr/
mailto:rallye.velo.vexin@gmail.com
mailto:marcaubonnet@gmail.com

