
 

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 

 

Carnet 

 
Obsèques : Mercredi 20 à 15h30 Lucienne LEBLANC, 91 ans 

 

Agenda 
 

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

Pastorale diocésaine famille : Vendredi 22 novembre à 20h30 

Concert de la Sainte Cécile : samedi 23 novembre à 19h00 à l’église   

KT : dimanche 24 novembre à 9h00 

 
 

 

 
 

Dimanche 17 novembre 2019 
 

Le 3ème dimanche de novembre, jour de la collecte nationale du Secours 

Catholique, est aussi devenu depuis 3 ans, à l’initiative du pape François, la 

« Journée Mondiale des Pauvres ». Ce nom peut paraitre étrange : n’entendons-

nous pas d’abord ce mot de « pauvre » avec un sens réducteur, négatif, qui évoque 

détresse, solitude, précarité et injustice ? Le Pape François précise que les pauvres 

sont ceux qui n’ont pas le nécessaire pour vivre et dépendent des autres dans leurs 

besoins quotidiens. Mais le Pape souligne également que les béatitudes débutent 

ainsi : « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous » (Lc 6,20). 

Dépendre des autres ouvre à la fraternité ; dans la pauvreté peut se révéler un 

chemin de bonheur.  

En ce jour, les pauvres occupent le devant de la scène ; mais devons-nous réduire 

notre attention envers eux à une seule journée ? Ne détournons pas notre regard 

de pauvres et laissons notre compassion aller au- delà d’un simple don. Il est 

possible de replacer ces personnes au milieu de nous avec humanité, par des 

actions simples, afin de leur permettre de se redresser, de reprendre confiance, et 

de ne plus se sentir exclues de la communauté.  Plusieurs associations de 

bénévoles s’y emploient à Saint-Leu, dont la Conférence St Vincent de Paul et le 

Secours Catholique, au travers d’actions non exhaustives : 

• Soutien dans des démarches administratives de plus en plus complexes 

• Ecoute de celui qui vient simplement confier ses peines, ses difficultés, ses 
inquiétudes mais aussi ses espoirs. 

• Visites à domicile des personnes seules, âgées, handicapées 

• Bains de langue pour l’acquisition des bases du français 

• Organisation de repas partagés, où chacun peut préparer un plat, une 
spécialité de sa région ou de son pays d’origine…  

Intentions des Messes  

Samedi 16 18h (ND) Messe Jonathan  MALEM  

A toutes les messes de ce weekend, quête pour le Secours Catholique  

Dimanche 17 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Ghislain FAYAMA  

Action de grâces au Saigneur pour tous ses 

bienfaits 

Samedi 23 10h30 Messe  Lucienne LEBLANC  

Dimanche 24 
9h00 Messe Lucienne LEBLANC  

10h30 Messe Lucienne LEBLANC  

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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Les pauvres ont aussi beaucoup à nous apporter et à nous apprendre : leur sourire 

retrouvé lors d’un échange, ou leur réussite à franchir un cap difficile (une 

formation suivie d’embauche par exemple) nous impressionne, et ravive notre 

courage ; par leur capacité à relativiser les difficultés rencontrées, l’entraide 

familiale ou amicale dont ils font preuve, ils nous font comprendre que le vrai 

bonheur n’est pas dans la course à l’argent, au pouvoir, aux honneurs. Les pauvres 

nous apprennent la vraie valeur de l’humilité.  

En reconnaissant leur dignité et en les aimant, nous grandissons dans la foi, et nous 

leur redonnons espoir. Ne les décevons pas.  

Dominique (Secours Catholique) et Claire (Conférence Saint Vincent de Paul) 

 

Un grand MERCI aux pionniers du groupe Scouts et Guides de France 

pour le nettoyage et la taille des haies du terrain de la chapelle ! Une 

quinzaine de jeunes étaient réunis dimanche dernier, affrontant la pluie, 

pour rendre notre chapelle plus accueillante. Bravo à eux! 
 
 

Activités paroissiales 
 

16 et 17 novembre : Collecte d'hiver : "J'étais nu, et vous m'avez habillé"          

                                                                                                    (Mt 25,36) 
 

N'oubliez pas de déposer les vêtements et produits de première nécessité 

(Pulls, Manteaux & Parkas, Chaussures et chaussettes homme, taille 40 à 45, 

Écharpes, Bonnets et Gants, Duvets, Couvertures, Sac à dos, nourriture 

(Conserves / Pâtes / Riz), Produit d’hygiène pour femme)  lors des messes de 

ce weekend à la chapelle et à l’église. Contact : Eric Chastanier. 
 

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 
 
 

 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). 

 

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  
 

« L'EXTRAORDINAIRE FRANÇOIS D'ASSISE » 
 

Dans le cadre de l'espace Charles Péguy, spectacle L'Extra-

ordinaire François d'Assise 'Les Fioretti', avec Francesco Agnello et 

Giovanni Vitello, le samedi 30 novembre à 20h30 à l'église de 

Saint-Gratien. Tarif 10 euros (jeunes 5 euros). Renseignements au 

01 39 89 20 11 

 
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA QUESTION "QUE FAISONS-

NOUS DES DROITS DE L'HOMME ?" 
 

70 ans après la Déclaration universelle des Droits et l'Homme, que 

faisons-nous des droits de l'Homme ? Venez en débattre le samedi 

30 novembre à 14h à Saint-Gratien (salle paroissiale Jeanne 

d'Arc). Avec Guy Aurenche, avocat honoraire au barreau de Paris, 

ancien président du CCFD. 
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