HORAIRES DES MESSES du 18 au 26 mai 2019
Samedi 18

Dimanche 19

18h00(ND)

Messe

9h00

Messe

10h30

Mardi 21
Mercredi 22

Théodora MELINARD 

Messe

Alain et Marguerite SEBILLET et
Béatrice DOGIMONT 
Louise DELACROIX  - Jean PERNEY 
Agathe ROUSSELIN 
Ottavio GRANDE 

8h45

Laudes Messe

18h00(ND)

Messe

8h45

Laudes Messe

10h00

Messe à Massabielle

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 19 mai 2019

Jeudi 23

Cette parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit !

Vendredi 24

Louise DELACROIX  - Jean PERNEY 

10h00 Messe de 1ère Communion du Rosaire

Samedi 25

18h00(ND)

Messe

Action de grâces à Notre Dame

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
Dimanche 26

9h00

Messe

10h30

Messe

Jacky FREDERIC  - Olivier CANET 

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 !
Fête de l'Ascension : messe le mercredi 29 à 18h à ND
et jeudi 30 à 10h30 à St Gilles.
Stand paroissial pour la brocante à ND toute la journée.
Dimanche 23 juin, messe de fin d'année à 10h30 suivie de la fête
paroissiale. Retenez la date!
CARNET
Baptême :

le 19 à 10h30 Saul BOURGEOIS

Le 25 à 16h Guy-Florian CHOUMESSI
Mariage : le 21 à 16h00
Obsèques :
le 17 Jean PERNEY, 89 ans

On explique souvent la messe en présentant ses quatre parties : l’accueil, la liturgie de la
Parole, puis la liturgie eucharistique et enfin l’envoi ; le risque étant de les faire apparaitre
comme de simples séquences mises bout à bout, et de perdre l’unité profonde qui donne
sens à toute la célébration.
Cette unité est soulignée par la présentation du missel : la liturgie de la Parole et la liturgie
eucharistique sont si étroitement liées qu´elles forment un seul acte de culte. Ecouter la
Parole, c’est déjà rendre un culte, par l’offrande d’un cœur disponible. Et dans le sacrement
de l’eucharistie, cette Parole écoutée s’accomplit en nous.
Liturgie de la Parole et de l’eucharistie s’inscrivent dans un même mouvement. L’une et
l’autre sont ainsi présentées comme une table où l’on reçoit le pain de vie, le Christ : la
messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du Corps du Christ. Cela nous invite
à recevoir la Parole comme une nourriture, et à accueillir le corps du Christ comme une
Parole.
Car l’eucharistie nait d’une parole : ultime parole d’amour du Christ, parole qui se dit en
acte sur la Croix. C’est pourquoi seuls des gestes peuvent véritablement l’exprimer :
l’eucharistie est la parole d’amour du Christ qui prend corps et vient nous toucher. La
présence réelle du Seigneur dans l’eucharistie n’est pas une présence muette, mais une
parole d’amour qui nous est adressée et qui appelle une réponse.
Ce lien entre la Parole de Dieu et les rites de la messe est au cœur de la liturgie : il découle
de la manière dont Dieu lui-même se révèle par des actions et des paroles intimement
liées. En hébreu, c’est le même mot, « DABAR », qui signifie à la fois « parole » et
« évènement ». Lors de la messe, la Parole que nous écoutons se fait évènement dans
l’eucharistie pour nous toucher et prendre corps dans notre vie.
Nous pouvons bien le comprendre avec l’Evangile de ce dimanche ! Nous entendons Jésus
nous donner ce commandement nouveau : « aimez vous les uns les autres comme je vous
ai aimés ». Son amour pour nous se réalise dans l’eucharistie, qui nous unit dans la charité ;

en le recevant par notre communion, nous trouvons la nourriture pour vivre cet amour. De
même, à chaque messe, nous pouvons nous demander comment l’eucharistie vient
accomplir la Parole que nous avons entendue… Soyez attentifs, vous ferez de belles
découvertes !

Père Samuel BERRY


« HOMOSEXUELS CATHOLIQUES, SORTIR DE L'IMPASSE »
A la lumière de l'exhortation apostolique Amoris laetitia du pape François : que peuton dire de la réalité des homosexuels catholiques aujourd'hui ? Quel est le rapport
homosexualité/Église ? Mardi 21 mai à 20h30 à Taverny (Notre-Dame-desChamps) avec Claude Besson, engagé en paroisse et membre de l'équipe «
S'accueillir : homosexualité et vie chrétienne » du diocèse de Nantes.
Contact : Pastorale Familles, Education et Société. Gisèle Robin robingisele@neuf.fr



Vendredi 24



« L’Esprit de Dieu habite en vous » Rom 8, 9
Afin d’ouvrir nos cœurs au souffle de Dieu, préparons-nous Trois soirées de prière
et de partage pour nous préparer à recevoir cette Présence de l’Esprit Saint avec le
groupe « la Joie de David » à la chapelle Notre Dame à partir de 20h30 :
Jeudi 23 mai : Jésus est le Sauveur, il m’aide à prendre conscience de mon
infirmité, de mon péché
Jeudi 6 juin : la Communauté de Jésus, les services, les dons de l’Esprit
Saint, ses fruits.





mai : veillée eleison (voir annonces dates précédentes)

Rassemblement de Pentecôte "Cénacle des Nations"
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.

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


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
 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
Samedi 18 et dimanche 19
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24
Samedi 25

Retraite de Profession de Foi (pour les 5°)

8h35

Prière des mères à St Gilles

9h30

Equipe d’accueil

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

20h30

Aumônerie Lycée

15h30

Prière ACAT

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

10h00

Réunion Doyenné

20h30

EAP

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

9h45

Equipe d’accueil des familles en deuil

13h

Cérémonie de Réconciliation pour le Rosaire

16h00

Eveil à la Foi avec Baptême (Notre Dame)

Samedi 25 toute la journée : KT Grand jeu
Samedi 25-dimanche 26 : Aumônerie Lycée - Marche de nuit

