HORAIRES DES MESSES du 11 au 19 mai 2019
Samedi 11

10h00

Messe

18h00(ND)

Messe

A Massabielle

Quête pour les vocations
9h00

Dimanche 12
Dimanche des
Vocations

10h30

Mardi 14

8h45

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19

Messe
Messe

18h00(ND)

Ames du Purgatoire
Cécile MIRKOWSKI 
Luciana SANTOS et Aude et Linda

Laudes
Messe
Messe

Laudes
Action de grâces
Messe
Pas de Messe à Massabielle
8h45

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Alain et Marguerite SEBILLET et
Béatrice DOGIMONT 
Louise DELACROIX 

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
suivie de la fête paroissiale. Retenez la date!

CARNET
Baptême :
Obsèques :

Paroisse.saintleu@gmail.com
www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles
Dimanche 12 mai 2019

Le Seigneur soit avec vous ! … et avec votre esprit.

Pas de Messe

18h00(ND)

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

le 19 à 10h30 Saul BOURGEOIS
le 15 à 15h Louise DELACROIX, 98 ans

Ce dialogue, qui revient à 4 reprises lors de la messe, nous le connaissons bien !
Mais nous ne savons pas toujours son importance ni sa fonction... Il nous vient
de loin : attesté dès 215, présent aussi bien en Orient qu’en Occident, et
commenté par de nombreux Pères de l’Eglise, c’est un des éléments les plus
anciens de notre liturgie. Il a été tiré de formules bibliques de bénédiction pour
invoquer la présence de Dieu sur celui qu’on reconnait comme un égal devant
Dieu. C’est aussi la salutation de l’ange à Marie lors de l’Annonciation : ce n’est
pas rien de se saluer par ces mots !
Littéralement, cette salutation se traduit : « le Seigneur avec vous » (le latin fait
l’ellipse du verbe être). Elle peut donc se comprendre de deux manières.
D’abord, comme une confession de foi : ce dialogue proclame alors la présence
vivante du Christ dans l’assemblée ; il est vraiment là, avec nous, fidèles et
prêtre. C’est uniquement en raison de sa présence que nous pouvons célébrer.
Elle peut aussi exprimer un souhait, une invocation qu’on pourrait traduire : «
Que le Seigneur soit avec vous pour accomplir l’offrande de l’eucharistie ». Il
s’agit alors de demander pour chacun l’aide de Dieu et de s’accorder pour
célébrer ensemble, ce qui implique la reconnaissance mutuelle du prêtre et des
fidèles du rôle nécessaire de chacun.
Reste une question : pourquoi répondre au prêtre « et avec votre esprit » ? Voici
ce qu’en dit Théodore de Mopsueste, un évêque du IVème siècle : ce n’est pas
l’âme qu’ils veulent dire par ce ‘’et avec ton Esprit’’, mais c’est la grâce de l’Esprit‐
Saint, par laquelle les fidèles croient qu’il a eu accès au sacerdoce. Autrement
dit, les fidèles reconnaissent par cette réponse la grâce de l’ordination du prêtre,
qui lui donne de représenter le Christ et de conduire la liturgie.



La présentation du missel indique que cette salutation et la réponse du peuple
manifestent le mystère de l’Église rassemblée. Ainsi, ces quelques mots sont une
véritable entrée en liturgie, dont l’enjeu essentiel est la constitution du corps
qui tout entier va célébrer la liturgie : il réalise l’unité de l’assemblée qui va
célébrer la liturgie, fidèles et prêtre ; et à travers le prêtre, il manifeste l’union
du corps à sa tête qui est le Christ, l’acteur premier et invisible de cette action.
Père Samuel BERRY



Dimanche 12 mai : Journée mondiale de prière pour les
vocations.
A l’occasion de cette journée, le Pape François nous adresse ces
mots : « La vocation, en somme, est une invitation à suivre Jésus
au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur
et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. » Et le Saint Père
ajoute : « il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour
le Seigneur ! »
Prions particulièrement pour les jeunes que Dieu appelle dans notre
diocèse au sacerdoce ou à la vie consacrée.

A noter : samedi 22 juin à partir de 20h30 veillée de prière pour les vocations
en l’église Saint-Michel de Goussainville.




Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint Sulpice
le Samedi 25 mai de 14h30 à 21h à Issy-les-Moulineaux (33 rue du Général
Leclerc 92130). Au programme : visites, témoignages, jeux... A 17h :
conférence de Mgr Rougé, évêque de Nanterre « Etre prêtre aujourd’hui » ;
A 19h : vêpres suivies d'un repas partagé et d'un temps d'adoration.
Année Meryemana
Meryemana est une proposition pour les jeunes femmes de 22 à 35 ans
désireuses de découvrir leur place dans le monde et dans l’Eglise. Neuf
mois pour se poser avec le Christ et s’équiper pour la Vie ! Contact : Claire
de Bénazé, sfx - 06 98 43 04 28 - annee.meryemana@gmail.com www.meryemana.fr

Activités extra paroissiales


« Abus sexuels dans l’Eglise, comment surmonter la crise ? »
grande soirée avec Mgr Ravel, Véronique Margron, Marie-Jo Thiel et
François Euvé S.J. : le mercredi 15 mai à 20h Librairie de la Procure 3
rue de Mézières Paris .
Inscription obligatoire : accueil.mez@laprocure.com

Veillée pour la vie
La prochaine "Veillée pour la vie" sera célébrée le mardi 21 mai 2019 à 19h30
à Paris, à l'église Saint-Sulpice. Après quatre témoignages, la prière litanique
portera les intentions de tous les fidèles avant un temps d’échange en petits
groupes, puis l’exposition du Saint Sacrement

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
 Une semaine joyeuse et paisible en famille... du 3 au 10 août 2019 dans
un chalet de montagne à Gresse en Vercors
Une semaine en pleine nature pour goûter à l’amour de Dieu, pour vous, pour
vos enfants, pour votre famille... Chaque jour : louange, partage de la parole de
dieu en famille, messe, services, activités de montagne Contact : Dominique
Walon - 06 81 46 68 60 - familles.catholique95@gmail.com


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

AGENDA
Dimanche 12

10h00

Conférence St Vincent de Paul à Notre Dame

Lundi 13

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

20h30

Aumônerie Lycée

Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités à St Gilles

Samedi 18 et dimanche 19

Retraite de Profession de Foi (pour les 5°)

