
 

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 
 

Obsèques : le 28 nov. :  Danielle SOCROUN, 78 ans au crématorium de  

                                               St-Ouen-l’Aumône 

                         le 25 nov  à 10h : Pierre HOMME, 90 ans à N. Dame de Taverny  
 

Agenda 
Eveil à la Foi : samedi 23 novembre  

KT : dimanche 24 nov. à 9h00 et à(Sa) table, diner parents KT le 30nov. à 19h 

MCR : Jeudi 28 novembre à 14h30 

Aumônerie Lycée : Mardi 26 novembre à 20h30 et dimanche 1er déc. à 16h00 

 
 

 

 
 

Dimanche 24 novembre 2019 
                                 

Contemplons le Christ, le Roi en croix 
 

Une affirmation fondamentale couronne l’année liturgique : Jésus, qui est né dans 

une étable, couché sur la paille, vendu pour trente pièces, humilié par bon nombre 

de ses contemporains, qui est mort dans un dénouement complet, est le Christ, Roi 

des siècles et Seigneur de l’histoire.  

Certains peuvent s’étonner qu’en ce trente-quatrième dimanche du temps ordinaire, 

jour de la solennité du Christ Roi de l’univers, l’Église nous invite à contempler un 

roi dont le trône est la croix, la couronne est d’épines, le sceptre est le roseau mis 

dans la main, un roi privé de sa tunique, un roi qui n’a pas d’anneaux aux doigts 

mais dont les mains sont transpercées par les clous. Jésus crucifié. Quel paradoxe ! 

L’Apôtre Paul déclare qu’en lui, le Crucifié, nous avons la rédemption et le pardon 

des péchés (cf. Col 1,13-14).  

Mais en quoi consiste la royauté de Jésus ? Comment opère-t-elle ? Sa royauté est 

une royauté de proximité et de service, une royauté de réconciliation et du pardon, 

une royauté qui ouvre la voie à l’espérance. Son règne est un « règne éternel et 

universel, règne de vérité et de vie, de sainteté et de grâce, d’amour et de paix » 

(Préface de la Messe du Christ Roi).  

 Pour accueillir la royauté de Jésus nous sommes appelés à redécouvrir le 

centre, à revenir à l’essentiel. Il n’est jamais trop tard pour mieux faire ; il 

est toujours possible de recommencer, de se relever. Le larron repenti nous 

en fournit l’exemple : il ne s’est pas fermé sur lui-même, mais, avec ses 

erreurs, ses péchés et ses ennuis il s’est ouvert à Jésus, il a cru en son règne 

et il lui a demandé humblement de se souvenir de lui. Jésus a révélé sa 

royauté et son amour : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». 
Ce temps de grâce nous appelle à regarder le vrai visage de notre Roi et à 

redécouvrir le visage jeune et beau de l’Église qui resplendit quand elle est 

accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche en amour, missionnaire. 

Demandons la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon. 

Intentions des Messes  

Samedi 23 18h (ND) Messe 
Action de grâces  

Lucienne LEBLANC   

Dimanche 24 

9h00 Messe Lucienne LEBLANC   

10h30 Messe 

Lucienne LEBLANC   

André et Marie-Thérèse MABOULA 

Action de grâces famille MABIKA 

Action de grâces pour la naissance de Léo 

Mardi 26 9h00 Messe  Antoine ALBAREZ et sa famille 

Vendredi 29 9h00 Messe Action de grâces - Lucienne LEBLANC  

Samedi 30 18h (ND) Messe  
Charlotte et André GHESQUIERS  

Danielle SOCROUN  

Dimanche 1er  

1er dimanche 

de l’AVENT 

9h00 Messe Danielle SOCROUN  

10h30 Messe Jérôme DAUMONT  

Danielle SOCROUN  

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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Du côté percé du Ressuscité jaillissent jusqu’à la fin des temps la miséricorde, la 

consolation et l’espérance. 

Aujourd’hui, où l’Eglise particulière de Pontoise se veut une Église missionnaire, 

une Église en mission et en sortie, ne soyons pas comme ce peuple, cette foule que 

« restait là à observer » (LC 23, 35), qui n’ose pas s’approcher, qui ne dit mot mais 

qui regarde de loin ce qui se passe. Ne prenons pas distance vis-à-vis de la royauté 

de Jésus. Mais, comme peuple saint, proclamons cette victoire du Christ. Avec joie, 

partageons la beauté d’avoir Jésus comme notre Roi : sa seigneurie d’amour 

transforme le péché en grâce, la mort en résurrection, la peur en confiance. Faisons 

de Jésus-Roi, le Seigneur de notre vie. Accueillons-le personnellement, accueillons 

sa manière de régner.  

Vive le Christ, le Roi de l’univers ! 

Père Placide MUKENDI KOBOLAYI 
 

Vie de la paroisse 
 

Le Secours Catholique de Saint-Leu remercie les paroissiens et 

paroissiennes pour leurs dons en espèces ou en nature,  lors de leur 

collecte des 16 et 17 novembre.  
------------------------------------- 

Pour vivre le temps de l'Avent : participez à la messe des veilleurs avant d'aller 

au travail ou à l'école, chaque vendredi de l'Avent à 7h à l'église…. Suivie du 

petit déjeuner 
-------------------------- 

LE DENIER 
 

Chers paroissiens, chers Chrétiens, 

Nombreux sont ceux d'entre vous qui contribuent déjà au denier de l'Eglise : qu'ils 

en soient vivement remerciés ! Pour d'autres, cette contribution n'a rien d'évident 

ni d'habituel : ce message vous est particulièrement adressé !  

Participer au Denier, ce n'est pas un don de plus à une association, c'est le signe de 

notre appartenance à l'Eglise. En participant à l'eucharistie le dimanche, nous 

prenons part à la vie de l'Eglise de St Leu, nous reconnaissons que nous y avons 

notre place.  

 

A la différence de la quête dominicale qui répond aux besoins matériels de la 

paroisse, le Denier permet de financer les ressources humaines nécessaires à la vie 

de l'Eglise de St-Leu et du diocèse : 

 • la rémunération des prêtres, en particulier ceux qui célèbrent dans notre  

     Paroisse. 

 • le salaire des laïcs engagés dans une mission pastorale, à l'évêché et dans les  

   paroisses. 

 • les temps de formation pour les prêtres et les laïcs en mission : catéchistes,  

   équipes de préparation au baptême etc …Ainsi, de même que nous avons la joie  

   de prendre part à l'eucharistie, de même il est naturel de prendre sa part des  

   charges que cela suscite. Il n'y a pas de "petit" don : chacun contribue selon ses  

   moyens, joyeusement, l'essentiel est que tous participent. L’Église compte sur  

   nous, Elle compte sur TOI ! 

La fin de l'année approche et il est encore temps de faire un don en profitant des 

crédits d’impôts. 

Terre actions 
 

Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé : le meuble de tri est maintenant en 

place, en permanence au Centre Saint Gilles ! 
Vous avez tous au fond de vos placards : 
- des collections de stylos, - des bouchons en liège et des bouchons en plastique  

- des chaussettes orphelines, - de vieilles radiographies obsolètes, 

- de vieilles montres - des anciennes montures de lunettes. 
  

Participez à la sauvegarde de la Maison Commune en venant les déposer, triés, 

dans les tiroirs du meuble localisé au rez-de chaussée. 
 

Propositions diocésaines 

 

SOIRÉE-DÉBAT : RÉFUGIÉS… POUR LES AUTRES ? 

La Conférence Saint Vincent de Paul de Montmorency organise le mardi 26 

novembre à 20h30 à la Salle Daval (2 rue Saint Martin, 95160) une soirée 

débat sur l’accueil des réfugiés syriens au Liban. Cette rencontre sera placée 

sous le témoignage de Mgr Khairallah, évêque de Batroun. Entrée libre, soirée 

ouverte à tous. 

Renseignements : Conférence St Vincent de Paul 

06 10 37 19 27 – ssvp95mcy@gmail.com 

 

« 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 ?" 

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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