
 

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 

 

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

mariage de Luc et Roseline d'Amiens. 

 

Propositions diocésaines 

 
VEILLEE ELEISON : Vendredi 4 octobre, à la basilique d'Argenteuil :  
Prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes 
tourmentées  

MESSE AVEC LES SANS-ABRIS ET POUR LES MORTS DE LA RUE 

Dimanche 6 octobre 2019 à 18h à Notre-Dame de Pontoise. Présidée par Mgr 
Lalanne. ''Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'' 
 
Retraite spirituelle pour les personnes touchées 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 

 
 

 
 

 

 
 

Dimanche 29 septembre   2019 
 

La vie, don de Dieu et mystère à respecter 

« Nous devons constater que nos responsables politiques restent aveugles aux 

enjeux de ce qu’ils vont décider ». Ces mots de Mgr de Moulins Beaufort reflètent 

une impression largement partagée : le projet de loi bioéthique présenté cette 

semaine à l’Assemblée Nationale, avec en particulier l’extension de la PMA, 

apparait déjà décidé dans ses grandes lignes, et le débat qu’ont cherché à engager 

un certain nombre de voix opposées semble déjà vain. 

Ce projet soulève pourtant de graves questions qui n’ont pas reçu de réponse, tant 

sur la filiation que sur la manipulation des embryons. Je voudrais rappeler ici que la 

question n’est pas d’abord liée à l’ouverture à des couples de femmes, mais à la 

nature de la PMA en elle-même, pour laquelle l’Eglise a toujours émis de sérieuses 

réserves. En effet, la PMA n’est pas un soin, elle ne guérit pas la stérilité : elle 

« fabrique » la vie en milieu artificiel, et déconnecte en quelque sorte la vie d’un 

développement naturel pour en faire un processus technique et maitrisé - avec les 

dérives potentielles d’eugénisme, la question des embryons surnuméraires… 

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes, en effaçant la figure du père, 

accentue encore le caractère artificiel de cette naissance.  

Jusqu’où pouvons-nous manipuler la vie ? C’est la question fondatrice de notre 

rapport à la vie qui est ici posée : est-elle accueillie comme un don ou considérée 

une possession dont nous pouvons disposer ? Au fond, c’est notre condition de 

créature qui est en jeu. La vie humaine est un mystère qui nous dépasse, un mystère 

qui invite au respect et à la réserve face à toute instrumentalisation. C’est ce 

mystère de la vie qui est en passe de s’effacer sous la pression d’un progrès aveugle. 

Intention des Messes  

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

Jean-Louis LOUBOUNGOU   

Dimanche 6 oct. 10h30 Messe Jérôme DAUMONT  - Jean HÉNON 

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 sommes ici appelés, je crois, à nous positionner en croyants, recevant avec 

gratitude cette vie de la main de Dieu. Il ne s’agit pas d’entrer dans un rapport de 

force : nous n’avons rien à gagner ou à perdre, car notre espérance est dans le 

Christ, qui a déjà remporté la victoire ! Mais nous avons à témoigner de la valeur 

de la vie humaine dans la lumière du Christ. Ce témoignage pourra passer, pour 

certains, par la participation à la marche prévue le 6 octobre.    

Plus profondément, nous positionner en croyant nous convoque à la prière, lieu 

premier de la foi. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ces évolutions 

inquiétantes. Comme bien souvent dans l’histoire biblique, nous ne maitrisons pas 

le cours des évènements, nous ne pouvons pas peser sur les décisions ; mais nous 

pouvons en avoir le cœur brisé pour crier vers Dieu, lui demandant d’éclairer la 

conscience de chacun, le suppliant de veiller lui-même sur ce don de la vie, là où il 

est menacé.  

Je vous propose donc de vivre ensemble une journée de jeune et de prière à cette 

intention le mercredi 9 octobre ; nous terminerons cette journée par une veillée 

de prière à 20h30 à Saint Gilles. Retrouvons la force de la prière : non pas une 

efficacité magique, mais la puissance transformante de l’espérance ! 

P. Samuel 

Mgr d'Ornellas : Une bioéthique en harmonie avec la gratitude 
« Je rêve que la bioéthique soit un mot en harmonie avec gratitude, […] Je rêve 
d’une bioéthique habitée par le respect de la dignité de la procréation humaine […] 
Je rêve d’une bioéthique élaborée à la lumière de la fraternité qui donne son vrai 
sens à la liberté et à l’égalité. […] Je rêve d’une bioéthique éclairée qui use de façon 
responsable des techniques ne contredisant jamais notre fraternité […] Je rêve 
d’une bioéthique qui ne soutienne pas le gigantesque marché de la procréation » 

 

Mois de la Création 

Chaque semaine, une initiative simple à mettre en œuvre… par Terre-Actions 
 

#Episode 4 :  Soyez attentifs à la provenance de vos fruits et légumes : privilégiez 

les circuits courts. Vous avez de multiples possibilités pour trouver des produits 

issus de l'agriculture raisonnée ou bio : en allant auprès des petits producteurs du 

marché, en vous inscrivant pour avoir un panier chaque semaine (association Plaine 

de vie ou dans une AMAP), ou en commandant sur internet (via la fourmilière 95, 

le Panier bio de Cergy ou la Ruche qui dit oui). Vous aurez le plaisir de manger des 

produits de saison. N'hésitez pas à consulter un calendrier de saison pour vous 

donner une idée des différents légumes du moment :  

https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier 

 

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 

 

Rentrée catéchisme / aumônerie 

 

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 

 

 

Agenda paroissial 

 

Dimanche 29 Septembre : Prière par l’intercession de Ste Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, 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. 

 

Dimanche 6 octobre, 10h00 : Conférence Saint-Vincent de Paul 

 

Mercredi 9 octobre, 20h30, Saint Gilles : veillée de prière pour la vie  
et pour son respect dans les enjeux bioéthiques actuels. 

 

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.  
 

 

https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier
https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier
mailto:paroisse.st.gratien@gmail.com
mailto:paroisse.st.gratien@gmail.com

