
 

 

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       

 
POUR PRIER CHAQUE SEMAINE 

 

Lundi : Prière des Mères à l’oratoire Saint Gilles  
Mardi : Adoration (8h30) et messe (9h) à St Gilles 

Prière du soir : 19h chez les sœurs 
Mercredi : Messe 18h (Notre Dame) 

Heure d’adoration (une heure pour Dieu) : 20h30, St Gilles 
Jeudi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 

Groupe de prière « La joie de David », 20h30 à Notre Dame 
Vendredi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles 

 

 
 

CARNET 

Obsèques : Le 29/10 : Monique COUSIN, 88 ans  

   Le 30/10 Thérèse GOIMBAULT, 89 ans  
 

 
 

 

 
 

Dimanche 3 novembre 2019 
 

Bénis le Seigneur Ô mon Âme 
  
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour,     
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son Saint Nom.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
3. Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le 
craint, De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 

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.  
 

Conseil de la Mission :  mercredi 6 à 20h30   

 

KT : dImanche 10 à 9h00 :  
 

Intention des Messes  

Samedi 2 18h (ND) Messe Thérèse GOIMBAULT - Monique COUSIN  

Dimanche 3. 

9h00 Messe 
Joachim AZEVEDO - Monique HAMEL   

Thérèse GOIMBAULT- Monique COUSIN  

10h30 Messe 

Jérôme DAUMONT  -  Monique COUSIN  

 Rosa et Saverio FUNARO 

Bernardino Manuel BERMUDES   

Thérèse GOIMBAULT  

Jean et Jeanne TERACOL  

Sœur Marie BERCKMANS  

Vendredi 8  9h00 Messe Thérèse GOIMBAULT - Monique COUSIN  

Samedi 9 18h (ND) Messe  Action de grâces  

Dimanche 10 10h30 Messe  Hervé GIROD  

Lundi 11  

9h00 Messe  Commémoration de l’armistice 

9h30 
Commémoration interreligieuse de prière pour la 

paix 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   
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16 et 17 novembre : Collecte d'hiver 
"J'étais nu, et vous m'avez habillé" (Mt 25,) 

 

A l'approche de l'hiver, la paroisse organise une collecte de vêtements et 
de produits de première nécessité. Pour que votre don puisse réellement 
servir, merci de vous conformer à la liste des  besoins identifiés : Pulls, 
Manteaux & Parkas, Chaussures et chaussettes homme, taille 40 à 45, 
Écharpes, Bonnets et Gants, Duvets, Couvertures, Sac à dos. Vous pouvez 
également apporter : Nourriture (Conserves / Pâtes / Riz), Produits 
d’hygiène pour femme 
 
Votre geste est un signe d'amitié et de respect pour ceux qui traversent de 
grandes difficultés : offrez ce que vous pourriez vous même porter !  

 

Récollection des acteurs de la paroisse 
Pour se ressourcer et tisser des liens de fraternité pour la mission, 
tous ceux qui sont engagés dans un service paroissial ou aimeraient 
s’y investir sont invités à un WE de retraite, les 25 et 26 janvier 2020 
chez les Carmes d’Avon. Ceux qui n’y ont jamais participé sont 
particulièrement bienvenus : c’est le moment de découvrir ce beau 
temps fort annuel de notre paroisse !  
Pour plus d’infos, contacter Valérie Beauchais : valoupitou@free.fr 
  
A (Sa) table ! 
La paroisse voudrait offrir aux parents des enfants du catéchisme un 
lieu d’échange et de partage sur la foi autour d’un bon dîner. Pour 
pouvoir réaliser ce projet, nous avons besoin de bonnes volontés 
pour préparer un repas pour 6 personnes et/ou assurer le service du 
repas. La première édition aura lieu le samedi 30 novembre.  

Merci de vous inscrire auprès de Stephan de la Ville : 
stephan.delaville@orange.fr 

  
Lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice 

  9h00 : messe à l'église  
9h30 : Rencontre interreligieuse de prière pour la paix, au centre St Gilles. 

Vous êtes tous invités à y participer ! 
10h30 : cérémonie civile du souvenir, place de la Mairie. 
 

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 
 
Pèlerinage en Terre Sainte pour les jeunes de 18 à 35 ans.  
 
Du 18 au 28 juillet 2020, nous irons à la source de notre foi en redécouvrant 
la saveur de la Parole de Dieu et la joie de la recevoir ensemble. 
 
Trois temps pour ce pèlerinage : le désert où Dieu parle à l’oreille de son 
peuple ; la Galilée où le Verbe se fait chair et où Jésus annonce l’Evangile ; 
Jérusalem enfin, où nous sommes sauvés et envoyés par l’Esprit Saint.  
Pour s’y préparer et rencontrer l’équipe diocésaine, 4 soirées sont prévues 
(14 décembre, 08 février, 25 avril et le 04 juillet). 
 
Pour tous renseignements : Marielle Buet tél. 06 86 84 22 96  
 e-mail: polejeunesadultes@catholique95.fr  
 

RENCONTRE ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS 
 
Une rencontre entre juifs et chrétiens se tiendra le mercredi 6 novembre, 
à 20h30, au Centre Communautaire Ermont-Eaubonne-Environs (CCEEE),  
2 rue Jules Verne à Saint-Leu-la-Forêt. 
 
Au programme, visionnage du film de Giorgio Capitani Le bon pape Jean 
XXIII, à l'origine des nouvelles relations de l'Église catholique avec les juifs 
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