HORAIRES DES MESSES du 25 mai au 2 juin 2019
Samedi 25

18h00(ND)

Messe

Action de grâces à Notre Dame

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
Dimanche 26
Mardi 28

9h00

Messe

10h30

Messe

8h45

Laudes Messe

Jacky FREDERIC  - Olivier CAGNET 

FETE DE L’ASCENSION
Mercredi 29
Jeudi 30
Ascension

⃰

18h00(ND)
10h30

Vendredi 31

8h45

Laudes Messe

Samedi 1er/6

18h00(ND)

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Dimanche 2

Paroisse.saintleu@gmail.com
www.paroissesaintleulaforet.fr
Centre Saint-Gilles
Dimanche 26 mai 2019

Messe
Messe

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

Germaine HÉNON  et Andrée RIALLIN 
Bernardino –Manuel BERMODES-CATARINO 

Jérôme DAUMONT 

⃰ Attention : il n’y aura pas de messe à 9h le jeudi de l’Ascension
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 !
Stand paroissial pour la brocante à ND toute la journée.
Le Secours Catholique sera présent à l Brocante de l’Ascension devant la
Chapelle Notre Dame, aux côtés du stand paroissial

Dimanche 23 juin, messe de fin d’année à 10h30 suivie de la fête
paroissiale. Retenez la date !

Un dimanche de communion
Chaque année, nous revivons avec joie ce moment où des enfants, progressant
dans la foi, communient pour la première fois. Ils s’y sont préparés avec soin, en
particulier lors de leur belle retraite mercredi dernier, pour vivre pleinement ce
moment : c’est une invitation pour nous tous à prêter une attention nouvelle à ces
paroles et ces gestes par lesquels nous communions chaque dimanche.
Nous percevons volontiers la communion comme une rencontre intime avec le
Seigneur, et avec raison : en son corps, il vient nous rejoindre dans notre chair,
notre histoire, notre identité la plus profonde. L’invitation à manger le corps du
Christ manifeste la force de ce lien qui nous unit à Lui. Nous marquons la grandeur
de ce moment par notre attitude de respect, la génuflexion, le beau geste de nos
mains bien ouvertes et élevées devant nous. Il ne s’agit pourtant pas seulement
d’être avec Jésus : c’est à son corps livré par amour que nous communions, à son
sang versé pour nous et pour la multitude. Impossible de communier au corps du
Christ sans participer à son amour pour tous les hommes, et pour nos voisins les
plus immédiats en particulier !
C’est pourquoi nous nous préparons à communier en priant ensemble le « Notre
Père », où nous nous reconnaissons d’une même famille, unis dans une même
prière. C’est aussi la raison pour laquelle nous partageons la paix, car il n’y a pas
de communion possible si des divisons entre nous demeurent. Le geste de la
fraction, enfin, manifeste notre unité, nous qui prenons part à un unique pain. Ces
rites préparatoires soulignent l’exigence éthique de la communion : il nous faut
désirer entrer dans cette communion fraternelle et nous y disposer pour
communier en vérité.
Nous avançons pour la communion comme membres d’un peuple. Au moment
de communier, les enfants nous en donneront une belle image en entourant

l’autel, qui est dans nos églises le signe du Christ qui nous rassemble à une même
table par l’offrande de sa vie. Qu’ils nous aident à entrer plus intensément dans
cette communion fraternelle par la grâce du Christ qui nous unit à son offrande
quand nous le recevons, pour former un seul corps et un seul esprit.

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

Père Samuel BERRY
Spécial ÉTÉ

Départ d’Albert et Rita BAMBA
La mission de notre foyer d’accueil à la chapelle Notre Dame prend fin cette année, après
6 ans de présence pour Rita et Paul, rejoints il y a 2 ans par Albert et les autres enfants.
Durant tout ce temps, ils ont éclairé ce lieu par leur joie, leur sourire, et les multiples services
rendus ; leur accueil nous a donné l’occasion de vivre de beaux moments de partage. Pour
tout cela, nous leur sommes reconnaissants, et nous les accompagnons de notre prière !
Nous le dirons au revoir et merci comme il se doit lors de la messe de fin d’année, le
dimanche 23 juin.

Préparation de la Pentecôte


Neuvaine de prière à l'intention de notre diocèse, de l'Ascension à la Pentecôte
Nous sommes invités par notre évêque à prier ensemble pour notre Eglise diocésaine,
afin que par le don de l'Esprit Saint, elle s'inscrive toujours plus dans une dynamique
de conversion et s'engage avec force à lutter contre tous les abus. Des signets avec le
texte de la prière sont disponibles aux sorties des messes.



« L’Esprit de Dieu habite en vous » Rom 8, 9
Dernière des 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 6 juin : la Communauté de Jésus, les services, les dons de l’Esprit
Saint, ses fruits.



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.

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

 Pour les parents ou proches de personnes en situation de handicap,
Un temps de pause, un temps festif, un temps de partage entre familles, à la lumière de
la Parole. Dimanche 2 juin à l'Evêché, 16 chemin de la Pelouse, Pontoise. Contact:
Laure Malesic, responsable de la Catéchèse spécialisée au 06 71 02 82 08.
 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 25

KT Grand jeu toute la journée
Aumônerie : marche de nuit

Lundi 27

8h35

Prière des mères à St Gilles

Mardi 28

19h00

Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

Mercredi 29

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à N.D.

21h35

Repas inter religieux – rupture jeûne

Jeudi 30

CARNET
Baptême :

le 25 à 16h Guy-Florian CHOUMESSI

le 26 à 11h30 Elsa GONCALVES
le 1er juin, baptême de jeunes du Rosaire
le 2 juin : Enia DAHMAN - Rafaël COVELO-SOBRAL

