
 

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       

Permanence du P. Placide MUKENDI : le samedi de 10h à 12 h à Notre Dame 
 

POUR PRIER CHAQUE SEMAINE 
 

Lundi : Prière des Mères (8h35) 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 

 

Agenda 
 

KT : dImanche 10 à 9h00  
 

Action Catholique des Femmes : Réunion Mardi 12/11 à 10h00 Notre Dame 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : Réunion le dimanche 17 nov. à 10h 
 

Aumonerie Lycée : Mardi 12 à 20h30 

 
 

 

 
 

Dimanche 10 novembre 2019 

 
La Toussaint vient clore une période de rentrée souvent bien chargée pour beaucoup 

d’entre nous, et qui ne l’est pas moins pour notre communauté ! C’est l’occasion de 

revenir sur ce qui a tissé notre vie paroissiale en ce début d’année. Tout d’abord la 

reprise des activités « ordinaires » dont on ne soupçonne pas toujours la densité de 

vie et d’engagements… Quelle richesse dans rencontres et ces services ordinaires 

qui font la vie de notre communauté !  

Le cœur et la raison d’être de toutes ces activités, c’est de faire connaitre le Christ, 

de manifester son amour et son salut : autant d’activités, autant d’opportunités 

missionnaires ! C’est pourquoi notre paroisse poursuit sa démarche de conversion 

missionnaire. 

Le dernier week-end de septembre, une douzaine de paroissiens ont participé au 

congrès Mission, qui a rassemblé près de 5000 personnes à Paris, venus de tout la 

France. Ils en sont revenus enthousiastes, stimulés d’avoir fait l’expérience que cette 

mission est possible, impatients de mettre en œuvre des actions concrètes pour 

renouveler notre paroisse.  

Le conseil de la mission s’est réuni pour la première fois fin septembre et a 

commencé son travail. Il a pour but de mettre notre paroisse « en état de mission » 

en nous aidant à mettre au cœur de nos préoccupations ceux qui ne connaissent pas 

le Christ. Il vous fera bientôt des propositions pour sortir à leur rencontre et les 

écouter.  

Le 12 octobre dernier, les acteurs paroissiaux étaient invités à vivre une journée 

pour approfondir les « 5 essentiels » qui permettent à une activité, un groupe, une 

communauté de grandir et porter du fruit : la prière, la fraternité, le service, la 

formation et la mission. Ils étaient une bonne vingtaine à participer à cette rencontre 

animée par Nathalie Thoumyre, coach de l’association Talenthéo, dans une 

ambiance très fraternelle. Ils ont imaginé ce que serait la paroisse dans 10 ans… ça 

promet ! 

Intentions des Messes  

Samedi 9 18h (ND) Messe Action de grâces  

Dimanche 10 
9h00 Messe  

10h30 Messe 
Hervé GIROD  

Marcel et Marie-Paule DOUCET  

Lundi 11 

9h00 Messe  Commémoration de l’armistice 

9h30 
Commémoration interreligieuse de prière pour la 

paix au centre Saint Gilles 

Mercredi 13 18h(ND) Messe Michel MIARD  

Vendredi 15 9h00 Messe Jacques GAZIER  

Samedi 16 18h (ND) Messe  

Dimanche 17 
9h00 Messe  

10h30 Messe  Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits 

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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C’est un travail de longue haleine, qui s’inscrit dans ce mouvement de profonde 

transformation que l’Eglise toute entière vit aujourd’hui ; une mutation douloureuse 

dans à la prise de conscience de ses failles dans les graves crises qui la secouent, 

une mutation enthousiasmante pour répondre aux défis du monde actuel. Les 

paraboles nous invitent à porter notre attention sur ce qui germe pour y reconnaitre 

la venue du Royaume. Ce temps de la germination est peu visible, il peut susciter 

de l’impatience, mais il est tellement nécessaire pour un vrai renouveau !  

Du 17 au 22 novembre, je participerai avec 80 prêtres du diocèse à un pèlerinage à 

Rome à l’invitation de notre évêque, afin de nous ressourcer à l’élan missionnaire 

des apôtres et de renouveler notre fraternité entre prêtres. J’y porterai toute notre 

paroisse, afin que tout ce travail porte un beau fruit. Je prends dans ma prière chacun 

d’entre vous, et tout particulièrement les malades et ceux qui souffrent, et je compte 

sur la vôtre !                                                                  Père Samuel BERRY 
 

Constitution du conseil de la mission : Carole BALLOUE, Cécile BODIN, André 

CANAUD, Éric CHASTANIER, Jean-Pierre COUTIER, Isabelle D’AGOSTINI, 

Cyril GISPERT, David HOCKLEY, Isabelle RENAUDIN, Thierry et Gisèle 

ROBIN, Michel SIRVEN. 
 

Activités paroissiales 
 

16 et 17 novembre : Collecte d'hiver 

"J'étais nu, et vous m'avez habillé" (Mt 25,36) 
 

A l'approche de l'hiver, la paroisse organise une collecte de vêtements 

et de produits de première nécessité. Voici la liste des besoins 

identifiés, pour permettre à vos dons de trouver leur destinataire : 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), 

Produit 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 !  

Vous pouvez les déposer lors des messes du 16 et 17 novembre à la 

chapelle et à l’église. Contact : Eric Chastanier. 
 

Ce même weekend, vous pourrez participer à la collecte nationale du 

Secours Catholique. Des enveloppes vous seront remises cette 

semaine à la sortie des messes pour préparer votre don.  

Merci de votre générosité ! 

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 
  

Propositions diocésaines 
 

DES CLÉS DE LECTURE POUR ENTRER DANS LA BIBLE 
 

Pour tous, et particulièrement pour les personnes en charge de 

transmettre la foi. 3 soirées pour entrer dans la Bible, saisir l’unité des 

Écritures, revisiter l’histoire de l’Alliance, introduire à l’Évangile. Les 

mercredis 13, 20 et 27 novembre, de 20h30 à 22h30, au centre 

Jean Paul II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont. 10€ pour l’ensemble de 

la formation. Infos et inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr 
 

LANCEMENT DU FAMILYPHONE95 : 0805 03 17 71 : Un N° 

gratuit pour être écouté et orienté 

Le FamilyPhone est un service d’accueil téléphonique anonyme qui 

offre un temps de première écoute et d’orientation vers des 

compétences identifiées et qualifiées, pour toute personne en 

demande, directement ou indirectement concernée par un 

questionnement, par une difficulté familiale ou conjugale. 

 VEILLÉE DE PRIÈRE DANS L'ESPRIT DE TAIZÉ 

Dans le cadre des prochaines rencontres européennes de Taizé-

Europe 2019, le vendredi 22 novembre 2019 à 20h à l'église du 

Sacré-Cœur à Eaubonne, 15 rue d'Estienne d'Orves (près de la gare 

d'Ermont-Eaubonne). 

 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. 
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