
 

Dimanche 22 septembre :  
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CATÉCHÈSE ET L'APOSTOLAT DES LAÏCS 
 

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

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

Lundi 23   à   8h35 :    Prière des Mères à Saint Gilles 

Mardi 24  à 19h00 :   Prière chez les sœurs rue de la Paix  

Mercredi 25  à 20h30 :   Une heure pour Dieu à Saint Gilles 

Jeudi 26  à 20h30 :   Groupe de prière charismatique à ND  

 

CARNET 

Mariage   

Samedi 28 septembre :  Jean-Christophe NGUYEN et Laure LEGRAND  

 

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 

     
 

 

 

Dimanche 22 septembre   2019 
 

Faites vous des amis avec l’argent trompeur 
 

Voilà donc le conseil de Jésus : « Donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel 
». Tu n’en seras pas privé ; mais ce que tu gardes avec inquiétude sur la terre, tu le 
posséderas avec pleine sécurité dans le ciel. Sors, suis mon conseil ; ainsi tu garderas 
tout sans rien perdre. « Tu auras, dit-il, un trésor dans le ciel » ; et il ajoute : « viens 
ensuite et suis-moi ». Car je te conduis vers ton trésor. Ce n’est point perdre, c’est 
gagner. O hommes, éveillez- vous, écoutez et faites ce qui doit vous laisser sans aucune 
crainte : montez au ciel. Tu mets du blé sur la terre ; voici venir ton ami, il sait quelle 
est la nature du blé et quelle est la nature de la terre, il te dit : « Qu’as-tu fait ? Tu as 
placé ton blé sur la terre, cet endroit est humide, ton blé pourrit ; tu vas perdre le fruit 
de tes travaux ». — Que faire ? Reprends-tu. — « Change-le de place, réplique-t-il, 
mets-le au grenier ». Tu suis ce conseil que te donne ton ami quand il s’agit de ton blé, 
et tu ne tiens pas compte de l’avis que Dieu lui-même te donne quand il est question 
de ton cœur ?  
Ah ! mes frères, si c’est là un conseil et un bon conseil, ne tardons pas à le suivre ; et si 
nos biens doivent passer en d’autres mains, transportons-les dans ce sanctuaire où 
nous ne les perdrons pas. Que sont les pauvres à qui nous faisons l’aumône ? Ne sont-
ils pas les porteurs qui peuvent porter nos richesses de la terre au ciel ? Faire l’aumône, 
c’est donner à ton porteur, et il transfère au ciel ce que tu lui remets — Mais comment, 
dis-tu, le porte-t-il au ciel ? Ne le vois-je pas manger et consumer ce qu’il reçoit ? Il est 
vrai, et ce n’est pas en le conservant, c’est en le mangeant qu’il le transporte. As-tu 
oublié : « Venez, bénis de mon Père, possédez le royaume ; car j’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger ?» As-tu oublié encore : « Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de mes petits, c’est à moi que vous l’avez fait ?» Si tu n’as pas repoussé le mendiant, 
considère à qui a été remis ce que tu as donné : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de mes petits, dit le Seigneur, c’est à moi que vous l’avez fait ». Ce que tu as donné a 
donc été reçu par le Christ, par Celui qui t’a donné de quoi donner, par Celui qui 
finalement se donnera lui-même à toi. 

Saint Augustin, Sermon 389 

Intention des Messes  

Samedi 21 18h Messe  

Soane-Batita GALUOLA  et sa famille 

Famille KOLOKIMOANA 

Familles CABALLERO  et CASCALES  

Dimanche 22 10h30 Messe Hélène CHOLLET   - 

Dimanche 29 10h30 Messe 
Jean-Félix MAKOSSO  - Thérèse TATI      

Jean-Louis LOUBOUNGOU   

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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Rentrée catéchisme / aumônerie 
 

 

Catéchisme : dimanche 22 septembre à 9h 

Inscriptions Jérôme Peillon : 06 64 38 09 09 

 

Aumônerie 6/°/5° : dimanche 6 octobre, 9h, centre paroissial 

 

Aumônerie 4°/3° : Mardi 24 sept. à 20h00  

 

Aumônerie lycée : Mardi 8 octobre à 20h30  

 

Pour les inscriptions à l’aumônerie, 

contacter Pierre SAINTCOTILLE :  06 76 41  90 43 

 

Agenda paroissial 

 

Equipe d’accueil  

Mardi 24 septembre à 9h30   

 

Conseil de la Mission  

Mercredi 25 septembre à 20h30 

 

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 !      

Contacter : Jeannette : tel 01 61 35 12 23  

 

E.A.F.D. 

Vendredi 27 septembre à 10h00 

 

Prière par l’intercession de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 Le dimanche 29 Septembre 2019 de 15h à 17h30 à l’église de St Leu. Ste Thérèse 

avait dit : « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre », recevons son 

message, témoignons de son intercession dans nos vies. 

 

Mois de la Création 

Chaque semaine, une initiative simple à mettre en œuvre… 
 

#Episode 3 : Débranchez ! 

Pensez à débrancher vos appareils (télévision, box internet, robot 

ménager...) qui, même en veille, consomment de l'électricité. Pour plus de 

facilité, utilisez des multiprises avec interrupteur que vous pourrez éteindre 

quand les appareils ne sont pas utilisés, la nuit en particulier. 

Vous pouvez aussi veiller à charger votre portable en journée, juste le temps 

nécessaire et non toute la nuit, et à débrancher le chargeur quand la charge 

est atteinte. 
Terre-Actions 

EXPOSITION LAUDATO'SI  

Une photo de Yann Arthus-Bertrand, une citation de l’encyclique du Pape 

François, et 20 thèmes de l’encyclique sont retracés. Exposition dans les églises 

du groupement paroissial : à partir de mi-septembre à Enghien, mi-octobre à St 

Gratien, et mi-novembre à St Paul des Raguenets.  

Contact : paroisse.st.gratien@gmail.com 
 

 

RETRAITE SPIRITUELLE POUR LES PERSONNES TOUCHEES PAR LE DIVORCE,  
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, à Montmorency, animée par le P. Emeric 
Dupont.  

 
Après avoir traversé et vaincu la mort, le Christ ressuscité est allé à la rencontre 
de ses disciples pour leur offrir la paix. Blessé(e)s par le divorce, comment 
accueillir cette paix qu’IL nous donne ?                      

 Renseignement et inscription : Catherine au 06 76 96 32 39 
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