HORAIRES DES MESSES du 8 au 16 juin 2019
Fête de la Pentecôte
Samedi 8
Dimanche 9

18h00(ND)

Messe

Gérard BEAUFILS - Christian BEGUIN 

9h00

Messe

Maurice PÈRE  - les Ames du Purgatoire
Gérard BEAUFILS - Christian BEGUIN 

Messe

Gérard BEAUFILS - Christian BEGUIN 

10h30
Mardi 11
Mercredi 12

18h00(ND)

Laudes
Messe
Messe
Laudes
Messe
Laudes
Messe
Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

8h45
18h00(ND)

Jeudi 13

8h45

Vendredi 14

8h45

Samedi 15
Dimanche 16
Fête de la
Sainte Trinité

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 9 juin 2019

Pentecôte : l’Église sous la conduite de l’Esprit
Action de grâces
Gérard BEAUFILS - Christian BEGUIN 
Jean PERNEY 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble » (Ac 2, 1). C’est par ces mots que commence
la Première Lecture de ce dimanche.

Profession de Foi des 5°- participation de l’Aumônerie
Noël MARION - Olivier CAGNET

Comme on peut le voir, la Pentecôte est à l’origine une fête juive (Shavouot en
hébreu) célébrée 50 jours après Pâques. À cette occasion, les Juifs venant des quatre
coins du monde se retrouvaient à Jérusalem pour commémorer la transmission des
Tables de la Loi à Moïse, c’est-à-dire l’événement fondateur du judaïsme. C’est ce
moment-là que Jésus choisit pour envoyer l’Esprit Saint à ses Apôtres, marquant
ainsi la naissance de l’Église dans un contexte multiculturel.

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)

A vos agendas !
Dimanche 23 juin, messe de fin d’année à 10h30
Messe unique à 10h30 suivie du repas. (apporter une salade et un dessert)
LE moment à ne pas louper avant la dispersion de l'été!

CARNET
Baptême : le 9 : Eva BOUCHARD – Julian ALBRECHT
Obsèques : le 6 : Gérard BEAUFILS, 87 ans
Mariage : le 8 juin à 15h : Jessica JANUS et Frédéric LEPRÊTRE
Confirmations : le dimanche 9 juin à 16h à la cathédrale St Maclou de Pontoise,
Liz Grousset, Eve Doucet, Jean Zinsou et Sophie Tra-Lou seront confirmés.
Prions pour eux ; vous pouvez les accompagner en participant à la célébration, merci
de vous signaler auprès de l'accueil.

Force est de constater que la solennité de la Pentecôte concrétise la prière de Jésus
en faveur de l’unité de ses disciples : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi » (Jn 17, 21). L’Esprit Saint rassemble en effet des hommes et des
femmes de toutes langues, au sein de la communauté ecclésiale dans laquelle ils
deviennent frères et sœurs : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa
langue maternelle ? (Ac 2, 7). À l’opposé de Babel où les gens ne pouvaient se
comprendre tout en parlant la même langue, Pentecôte met en exergue la diversité
des expressions culturelles. Par conséquent, les différences cessent d’être un obstacle
et deviennent plutôt un chemin vers la rencontre de l’autre.
Sous la conduite de l’Esprit (Rm 8 [Deuxième Lecture]), notre Église est appelée à
parler le langage de l’unité dans la diversité. Laissons-nous guider par le Feu de ce
même Esprit qui nous inspire de chanter : « Saint Esprit, guide-nous ; Feu d’amour,
brûle en nous ! »
P. Fred Olichet BIYELA

Rassemblement de Pentecôte "Cénacle des Nations"

APPEL A TÉMOINS

La Communauté Mère du Divin Amour organise un rassemblement de Pentecôte du
vendredi 7 au dimanche 9 juin, à l’Eglise du Bx Frédéric Ozanam, à Cergy le Haut,
en collaboration avec les groupes de prière charismatique du diocèse. Avec la
participation de Mgr Lalanne.

Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, religieux et religieuses, la
commission indépendante constituée à la demande des évêques de France lance
un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles qui ont souffert
personnellement ou qui peuvent témoigner des souffrances subies par d’autres.

Départs

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des
religieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe mise en
place à notre demande par la fédération France Victimes. Tous les témoignages
seront recueillis et traités de manière confidentielle.

Notre cher P. Fred nous quitte cet été après deux ans de présence appréciée dans la paroisse,.
Il est nommé à partir du mois de septembre comme vicaire à Auvers-sur-Oise. Nous rendons
grâce pour son ministère parmi nous et l'accompagnons de notre prière.
Comme annoncé la semaine dernière, nous remercions Albert et Rita BAMBA et leurs
enfants, qui terminent aussi leur mission de foyer d'accueil à Notre Dame cet été et qui ont
éclairé ce lieu de leur joie et des multiples relations tissées.

Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 de 9h à 21h par téléphone
au 01 80 52 33 55. Vous pouvez aussi nous joindre par mail : victimes@ciase.fr
ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11.

AGENDA

Nous leur dirons au revoir lors de la messe de fin d'année le dimanche 23 juin. Vous pouvez
participer à leur cadeau de départ en déposant vos dons à l'accueil dans une enveloppe à cette
intention ou en les remettant à Sylvana Bert.

Samedi 8

14h30

Conférence Saint Vincent de Paul

Lundi 10

8h35

Prière des mères à St Gilles

Prochaines réunions « Puits de la Parole » à Massabielle
"La guérison de l’aveugle-né" Jn 9, 1-41 : le vendredi 14 Juin de 10h à 11h30
et "le discours du bon pasteur" Jn 10, 1-18 le vendredi 5 Juillet de 10h à 11h30

Mardi 11

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

20h30

Aumônerie lycée : réunion bilan

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

20h30

EAP

_____________________________________________________________
FORMATION : « Communication et liturgie sont des mots qui vont très bien
ensemble ! »
Comprendre davantage le sens profond de toute liturgie chrétienne et son lien intime avec
la communication. Pour toute personne engagée de près ou de loin dans la communication
de leur paroisse ou du diocèse. Samedi 15 juin de 9h à 12h à Taverny (centre paroissial
ND des Champs, 170 rue d'Herblay). Formation gratuite et sans inscription
Spécial ÉTÉ
 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 ! des paysages magnifiques, une
fraternité en équipe, des repas succulents et grâce à Marie, la découverte de

l'intériorité. Pour les collégiens. Prix : 95 €. Contact : Olivier 06 77 02 72 28
Inscription sur www.pele-vtt.fr/les-routes/3. Contact : - pelevtt95@gmail.com

Mercredi 12
Jeudi 13

Séquence de pentecôte
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. AMEN

