
 

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles   
                                      le samedi de 10h à 12h à la chapelle ND. 
 

Permanence du P. Samuel BERRY: le vendredi de 17h30 à 19h à St Gilles      

  
Mariage : le 21 à 15h : Jessica JANUS et Frédéric LEPRETRE  

Obsèques  : le 13 Géraldine LAMANDÉ, 50 ans  

 

Agenda 
 

Lundi 16   à   8h35 :    Prière des Mères à Saint Gilles 

Mardi 17   à 19h00 :   Prière chez les sœurs rue de la Paix  

Mercredi 18  à 20h30 :   Une heure pour Dieu à Saint Gilles 

Jeudi 19  à 20h30 :   Groupe de prière charismatique à ND  
 

 

Chant d’envoi 
 

R. Comment ne pas te louer ? (ter) Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

1- Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 
     Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

2- Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères,  
     Seigneur Jésus, merci pour eux. 
     Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ? Comment ? Comment ? 

     
 

 

 

Dimanche 15 septembre   2019 
 

Réjouissez-vous avec moi ! 
 

C’est la joie qui brule au cœur même de Dieu que Jésus nous invite à partager au 
seuil de cette année, joie des retrouvailles et du retour à la vie de ses enfants : Ma 
brebis, celle qui était perdue, elle est retrouvée !  Cette joie est à la (dé)mesure de 
son amour pour nous, un amour qui le pousse sans cesse au-devant de ses enfants 
éloignés. Comme ce berger de l’Evangile qui abandonne le troupeau pour aller 
chercher la brebis perdue… Ou comme ce Père, au cœur de la parabole du fils 
prodigue, qui sort de la maison à la rencontre de ses deux fils, celui qui s’est perdu 
comme celui qui refuse de rentrer. 
 

Dieu ne peut simplement attendre tranquillement le retour de l’égaré : il lui faut 
sortir à sa rencontre, le cœur inquiet. Quelle joie alors au moment des 
retrouvailles ! Pour gouter cette joie, il nous invite à faire de même : creuser notre 
cœur par l’attente de ses enfants dispersés, nos frères. Être inquiets de leur 
absence, jusqu’à sortir à leur recherche. Dieu nous pousse à partir sans relâche et 
à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu. Il nous conduit là où 
l’humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la 
superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du 
sens de la vie. 
 

Jésus frappe à la porte de nos cœurs, et nous pouvons comprendre, avec notre 
pape François, qu’il y a des moments où il frappe de l’intérieur pour le laisser sortir. 
Les brebis du troupeau, elles aussi, doivent laisser partir le berger… Cette parabole 
bouscule notre représentation traditionnelle d’une communauté où le pasteur 
s’occupe des fidèles qui attendent d’être nourris. Comment trouver alors le chemin 
pour sortir quand le soin de ceux qui sont dans l’église semble absorber la plus 
grande partie du temps et de l’énergie ? Avec beaucoup de prêtres, je ressens 
fortement cette tension. Et je souhaite que cette année, pas à pas, humblement, 

Intention des Messes  

Samedi 14 18h Messe  Géraldine LAMANDÉ  

Dimanche 15 10h30 Messe 
Lionel LABASTIRE  - 

Géraldine LAMANDÉ  

Mardi 17       8h45 
Laudes 

Messe  
Pour un couple en difficulté 

Jeudi 19 8h45 
Laudes  

Messe  
Odile MANON  

Vendredi 20 8h45 
Laudes 

Messe  
Géraldine LAMANDÉ  

Dimanche 22 10h30 Messe Hélène CHOLLET  

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   
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nous nous entrainions les uns les autres pour sortir, ouvrant ainsi nos cœurs à la 
grande joie que Dieu nous promet !        

Père Samuel BERRY  
 

Mois de la Création 

Chaque semaine, une initiative simple à mettre en œuvre… 
 

#Episode 2 : Pour vos impressions, adoptez une police d'écriture plus écologique!  

Les cartouches d'encre sont des "Déchets Industriels Spéciaux" comportant des 
composants très toxiques pour la santé et l'environnement. Certaines polices, 
comme Arial, Franklin Gothic et Tahoma consomment beaucoup d'encre.  

Privilégiez les polices "Century Gothic", "Times New Roman" ou "Calibri" moins 
gourmandes en encre, voire même "Garamond", "Ryman Eco" et "Ecofont" (25% 
d'encre en moins !), à télécharger. Pensez à réduire la taille de police, n'oubliez pas 
qu'en fonction du besoin, une impression en mode 'brouillon' est souvent 
suffisante. Vous ferez en même temps des économies ! 

Terre-Actions 

Remerciements du Père Fred Olichet BIYELA 
 

Mes chers amis, 

Voici déjà quelques semaines depuis mon départ de la paroisse de Saint Leu-

la-forêt.  Je ne puis m’empêcher de penser à tout ce que nous avons vécu 

ensemble. Merci infiniment pour votre générosité : j’ai déjà repéré à Auvers 

quelques pistes sur lesquelles je pourrai faire des balades à vélo ! Merci au 

père Samuel dont je suis particulièrement proche. 

 Merci également aux amis qui m’ont aidé à déménager et à m’installer à 

Auvers où les paroissiens m’ont bien accueilli. 

À la suite de notre Seigneur, je continuerai à témoigner de l’Évangile en 

puisant dans les réserves des grâces que vous m’avez tant apportées, avec 

des inspirations musicales que la belle ambiance de Saint Leu a rendues 

propices. Je compte sur vos prières et vous souhaite une très belle rentrée. 
 

Dimanche 22 septembre : brocante de St Leu.  
Rejoignez l’équipe qui tient le stand paroissial devant l’église !  

Offrir le café et un sourire, c’est à la portée de tous et ouvre à de belles 
rencontres. Inscrivez-vous sur les panneaux  

ou auprès de Bernard Crumeyrolle :  bernard.crumeyrolle@cegetel.net 

Rentrée paroissiale 
 

M.C.R. 

Jeudi 26 septembre à 14h30 au Centre Saint-Gilles. Les nouveaux seront 

les bienvenus ! 

Pèlerinage de tous les retraités du Val d’Oise 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  
 

Catéchisme CE2 : 

Dimanche 22 sept. à 9h00 – contacter Jérôme PEILLON  09 81 37 16 37 
 

Aumônerie 4°/3° :  

Mardi 24 sept. à 20h00 – contacter Pierre SAINTCOTILLE 0676419043 
 

Aumônerie lycée : 

Mardi 8 octobre à 20h30 -contacter Pierre SAINTCOTILLE  

 

CONGRES MISSION – 28 et 29 septembre 2019 
L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent 

la foi autour d’eux… et cela nécessite de se former !  

Un groupe de la paroisse y participera.  

Pour le rejoindre, contacter Thierry Robin : thierry-a.robin@laposte.net  

Infos et inscriptions : http://www.congresmission.com/  
 

 

ACCUEIL DE LA RELIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

 A SOISY / ANDILLY les 27,28 et 29 septembre 

 

Saint Vincent de Paul s'est entièrement donné à Jésus et à sa mission : 

marcher sur ses pas signifie marcher sur les pas du Christ lui-même ! 

 

Vendredi 27, 17h30/19h30 : Accueil – messe – vêpres (Eglise de Soisy) 
 

Samedi 28,  9h30 /17h : Récollection avec repas sur inscription (Eglise de Soisy) 

               P.Roberto, Lazariste : « saint Vincent, mystique de la charité » 

    - 18h / 19h30 : Procession – messe - vêpres (Eglise d’Andilly) 
 

Dimanche 29, 9h30 /16h : Procession, messe, repas, méditation et vêpres       

                                           (Eglise de Soisy) 

Renseignements : 06 30 81 92 73 
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