
 

Horaires de semaine 
Mardi : 8h30 adoration ; 9h Messe 
Mercredi : 18h ND 
Jeudi : 8h40 Laudes - 9h Messe 
Vendredi : 8h40 Laudes - 9h Messe  
 

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       

 

CARNET 

Baptême : le 5 Maëlle DUCROCQ 

       Le 6 Gabriel CERVELLO , Héloïse MICHALON  

    Laura CHAMPROBERT 

Samedi 5 octobre à 16 h : Messe d’action de grâces pour les  50 ans de 

mariage de Luc et Roseline d'Amiens. 
 

Obsèques : Mardi 8 à 15 h : Vanda FERRARI , 94 ans  

 

Propositions diocésaines 

 

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 

 
 

 

 
 

Dimanche 6 octobre 2019 
 

Moi, missionnaire extraordinaire ! 

 

Quelqu’un m’a soufflé cette manière originale d’entendre l’invitation du pape 

François à vivre un mois missionnaire extraordinaire en ce mois d’octobre : et si 

c’était l’occasion pour chacun de découvrir qu’il peut être un missionnaire 

étonnant ? Non par ses propres capacités, mais par la grâce de l’Esprit qui agit en 

lui… Tout l’enjeu est d’en prendre conscience ! Nous sommes peut-être persuadés 

que la mission n’est pas pour nous, que nous sommes inaptes à transmettre 

l’Evangile…  il faut pourtant peu de choses pour découvrir que je peux porter la 

bonne nouvelle et que cela donne beaucoup de joie !  

Il faut cette petite graine de foi qui nous fait sortir des sentiers battus et nous jeter 

à l’eau, qui nous fait oser une parole, une invitation, une attention ; ce petit acte 

de foi qui nous pousse à aimer ceux que nous rencontrons en annonçant le Christ 

et à l’annoncer par l’amour que nous leurs portons. La foi nous arrache à 

l’immobilisme et nous empêche de vivre d’omissions : l’omission, c’est le contraire 

de la mission. 

Cette petite graine de foi produit de grands effets, comme le dit l’Evangile. Ce petit 

pas permet véritablement d’expérimenter sa puissance. La foi augmente quand on 

la partage ! Elle s’affermit quand on la donne, comme le disait saint Jean-Paul II : la 

mission renouvelle l'Eglise, renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un regain 

d'enthousiasme et des motivations nouvelles.  

Nous avons besoin aussi d’être portés par la foi des autres, d’être plongés dans un 

courant qui entraine. L’expérience du Congrès Mission, partagée par plusieurs 

d’entre nous, nous a donné de le vivre : entendre des témoignages de paroisses 

transformées, prendre conscience du fourmillement d’initiatives nouvelles, 

ressentir la ferveur d’une grande assemblée disposée à la mission, quelle force ! La 

Intention des Messes  

Samedi 5 16h Messe  
50 ans de mariage de Luc et Roselyne 

d’AMIENS 

Dimanche 6 oct. 10h30 Messe 

Jérôme DAUMONT  - Jean HÉNON  

Bernardino Manuel BERMUDES  

action de grâces pour Matis  

Mercredi 9 
18h 

(ND) 
Messe  Françoise MARTIN  

Dimanche 13 10h30 Messe  
Action de grâces pour la Vierge Marie 

Matthieu GOZDZIEWICZ  

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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rencontre des services de la paroisse, le samedi 12 octobre sera aussi un moment 

important pour partager cette dynamique missionnaire et fortifier la foi.  

Cette foi se nourrit dans la prière. C’est pourquoi je vous invite à porter tout 

particulièrement ce mois missionnaire dans votre prière, chaque jour. Pour cela, un 

numéro spécial du Magnificat est mis à votre disposition, qui vous permettra de 

méditer chaque jour la Parole avec des saints missionnaires.  

Que chacun, quelle que soit la situation où il se trouve, puisse apprendre à dire : 

« moi, missionnaire extraordinaire » ! Comme y invitait le pape François lors de la 

célébration d’ouverture le 1er octobre : « Oui, en ce mois, le Seigneur t’appelle toi 

aussi. Il t’appelle, père ou mère de famille ; toi, jeune qui rêves de grandes choses ; 

toi, qui travailles dans une usine, dans une boutique, dans une banque, dans un 

restaurant ; toi qui es au chômage, toi qui es dans un lit d’hôpital… Le Seigneur te 

demande d’être un don là où tu es, comme tu es, pour celui qui est à côté de toi ; de 

ne pas subir la vie, mais de la donner, de ne pas te lamenter, mais de te laisser 

toucher par les larmes de celui qui souffre. » 

Père Samuel BERRY  
 

Agenda paroissial 

Veillée de prière pour les défunts 
Nous sommes tous touchés par le deuil. L’Église a coutume le 2 Novembre de 
recommander à Dieu ceux qui nous ont quittés. Vous êtes tous invités à prier pour 
vos défunts lors d'une veillée de prière le samedi 2 novembre à 20h30.  
 
Vous pouvez présenter plus particulièrement quelques-uns de vos défunts qui 

seront nommés pendant la veillée. Pour cela, merci d'inscrire leur nom et de les 

déposer dans les urnes à cet effet dans les églises ou à l'accueil de la paroisse. 
 

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

Aumônerie lycée : Mardi 8 octobre à 20h30  

Pour les inscriptions à l’aumônerie, 

contacter Pierre SAINTCOTILLE :  06 76 41  90 43 
 

Rappel :  
le lundi à 8h35 prière des mères – le mardi à 19h prière chez les sœurs 

le mercredi 20h30 une heure pour Dieu 
le jeudi à 20h30 groupe de prière charismatique 

 

 
Mercredi 9 octobre, 20h30, Saint Gilles : veillée de prière pour la vie  

et pour son respect dans les enjeux bioéthiques actuels. Nous pourrons passer 
cette journée dans le jeûne et la prière à cette intention. 

Vous pouvez trouver la déclaration de Mgr Lalanne et quelques éléments de 
réflexion sur les tables de presse 

 

Samedi 12 octobre, 9h30-16h : journée d’échanges et de réflexion pour tous 
les acteurs engagés au service de la paroisse. Pour participer, voir avec votre 
responsable d’équipe.  
 
Chant pour le mois du rosaire :  
Chercher avec toi dans nos vies, Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie. 
Couplet 1 : Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. 
Couplet 2 :  Puisque tu demeures avec nous Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru. 

 
***************** 

Chant de Communion : RECEVEZ LE CHRIST 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  
     Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

R. Recevez le Christ doux et humble,  
     Dieu caché en cette hostie.  
     Bienheureux disciples du Seigneur,  
     Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.  
     Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  
    En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :  
    De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.  
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  
    En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour.  


