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Bernardino -Manuel BERMOUDES

Attention : cette semaine , pas d’office des Laudes avent la
messe de 9h à l’oratoire

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles

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 8septembre 2019

Participons tous à la Saison de la Création !

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)

Du 1er septembre au 4 octobre (fête de St François d'Assise), les
communautés chrétiennes du monde entier célèbrent la saison de la
Création en priant et en agissant ensemble pour protéger notre maison
commune.
Le thème de la célébration de la saison de la Création de cette année est
« le réseau de la vie ». Au cours de ce mois, Terre-Action vous propose
chaque semaine une initiative simple à mettre en œuvre.

Baptême : Louise TOUBLANC, Dimanche 8 septembre
# Épisode 1 : vous souhaitez protéger l'environnement et votre santé ?

Réunion cette semaine :
Dimanche 8 à 10 h 00 Conférence Saint-Vincent de Paul

Voici un geste simple : « remplacez votre liquide vaisselle à la composition
incompréhensible par un produit plus sain. Si vous n'avez pas l'âme d'un
apprenti chimiste ni le temps d'en fabriquer, adoptez un vrai savon de
Marseille vert (72% d'huile d'olive). Frottez-y votre éponge ou votre brosse à
vaisselle puis votre vaisselle et rincez, le tour est joué !"
Terre-Action

Rentrée M.C.R.
Après le temps des vacances, nous nous retrouverons pour notre première
réunion mensuelle le jeudi 26 septembre à 14h30 au Centre Saint-Gilles.
Les nouveaux seront les bienvenus !
Le pèlerinage de tous les retraités du Val d’Oise aura lieu le jeudi 17
octobre à Notre Dame de Pontoise.
Nous en reparlerons à notre prochaine réunion. A bientôt donc !
Contact : Jeannette - tel 01 61 35 12 23

Dimanche 15 septembre : rentrée de la paroisse !
10h30 : Messe unique (pas de messe à 9h),
suivie de l’apéritif et du déjeuner partagé.
Pour la joie de se retrouver après les vacances, accueillir les nouveaux, et entrer
ensemble dans cette année avec le Christ, dans la prière et la fraternité.
Je compte sur vous pour être attentifs dans votre quartier aux nouveaux
arrivants, et les inviter à cette messe : c’est une belle occasion de les accueillir.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
PELERINAGE DIOCESAIN À NOTRE DAME DE PONTOISE
Quoi de mieux, pour commencer l’année, que de la confier à la Vierge Marie,
sainte patronne de notre diocèse ? Elle saura nous ouvrir aux merveilles que
le Seigneur veut faire pour nous !
Avec un programme renouvelé pour cette édition 2019 !

Dimanche 22 septembre : brocante de St Leu. Comme chaque année, la
paroisse tiendra un stand café/boissons devant l’église : belles rencontres
en perspective ! Pour tenir cette permanence toute la journée, votre
participation est essentielle : faites-vous connaitre auprès de l’équipe
d’accueil. Il s’agit d’offrir le café et un sourire, c’est à la portée de tous…
Merci !

Durant l'été, sœur Florence a reçu une nouvelle mission qui l'amène à quitter
notre paroisse. Nous avons pu la remercier pour tout ce qu'elle a apporté et
lui dire au revoir dimanche dernier, à la messe et autour d'un petit apéritif.
Voici les quelques mots qu'elle nous a adressés à cette occasion :

Bonjour à tous,
Il y a trois ans, j'ai eu la joie d'arriver à Saint-Leu-la-Forêt avec Mireille, MarieDo et Marie-Emmanuelle pour répondre à un appel. La communauté intercongrégation rue de la paix est née. Avec elles, avec vous, j'ai essayé de
répondre humblement à cet appel. Aujourd'hui, je vais reprendre mon bâton
de pèlerin car je suis appelée à une nouvelle mission à Villejuif dans le Val
de Marne. Je désire dire à chacun un grand MERCI ; vous faites partie de
mon histoire. Chacun m'a aidé à vivre ma vocation à la suite du Christ.
Merci à toi, que j'ai rencontré dans la rue, dans le train. Merci à toi, avec qui
j'ai partagé la Parole et le Pain au cœur des célébrations. Merci aux Frateux,
aux jeunes, aux enfants, aux adultes. Merci à toi, pour ton sourire, ta joie, ta
disponibilité. Merci, en union de prière, nous sommes de la même famille.
Florence, sœur de la Providence de la Pommeraye

Chant d’envoi

CONGRES MISSION – 28 et 29 septembre 2019
Lancez-vous dans la joyeuse aventure de la mission en participant au Congrès
Mission ! Cet évènement réunit chaque année des chrétiens de toute la France
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et échanger des moyens concrets
de proposer la foi aujourd’hui. L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent
que les catholiques proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se
former ! Infos et inscriptions : http://www.congresmission.com/
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale
et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas
d’une ‘simple administration’ dont nous avons besoin. Constituons-nous dans
toutes les régions de la terre en un ‘état permanent de mission’. »
(Pape François)

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour,
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Refrain :
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûler de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il le sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais
Refrain
Pour porter la joie il nous envoie messagers et de son Salut !
Pauvres serviteur qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chante ta bonté la splendeur de son dessin
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant éternel est son amour

