Intentions des Messes
Samedi 30

18h (ND) Messe
9h00
10h30

Messe
Messe

Dimanche 1er
1er dimanche
de l’AVENT

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
2ème dim.
AVENT
Lundi 9

9h00
Messe
18h (ND) Messe
9h00
Messe

Charlotte et André GHESQUIERS 
Danielle SOCROUN 
Danielle SOCROUN 
Jérôme DAUMONT 
Lucienne MAUGARS 
Attokpra YAPI CHIRRY
Danielle SOCROUN 
Colette et Bernard RAMOND 
Albert FAYAMA et Julienne
Danielle SOCROUN  - Action de grâces
Attokpra YAPI CHIRRY - Fernand KINT
Attokpra YAPI CHIRRY - Fernand KINT 

10h30

Messe Attokpra YAPI CHIRRY - Fernand KINT 

19h00

Messe

à Saint Gilles
Fête de l’Immaculée Conception

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 29 nov. : Fernand KINT, 90 ans

Agenda
KT : dimanche 30 nov. à 19h : à (Sa) table, diner parents KT
Aumônerie Lycée : dimanche 1er déc. à 16h00
Prière ACAT : mercredi 4 à 16h à Notre Dame
KT : Dimanche 8 à 9h00

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

Dimanche 1er décembre 2019

ALLER A LA RENCONTRE ...
Comme le temps pascal, le temps de l’Avent commence dans la nuit… Une nuit qui
tend vers sa fin, comme nous le rappelle Saint Paul dans la 2ème lecture : La nuit est
bientôt finie, le jour est tout proche ! Pourtant, comme au temps de Noé, on
mange, on boit, on se marie, on est aux champs et au moulin, la vie ne change pas
radicalement avec la nouvelle année liturgique… Dans ce quotidien parfois
anesthésiant, l’Avent nous appelle à nous tenir à ce moment précis de la nuit où le
jour s’annonce : l’aube, où tout est neuf, libre, vierge, comme pour mieux signifier
que seul un cœur disponible, un cœur nouveau, pourra vraiment accueillir le soleil
levant qui vient nous visiter (Lc 1,78). C’est ce que nous chercherons à vivre lors de
nos messes des veilleurs, chaque vendredi de l’Avent, où nous devancerons
l’aurore pour nous tourner ensemble vers la vraie lumière, et lui laisser l’espace
pour advenir en notre vie.
Cette attente, qui caractérise le temps de l’Avent, n’a rien de passif : la prière
d’ouverture de la messe de ce dimanche nous appelle ainsi à aller avec courage
sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur. Voici le mot clé de ce
dimanche : il s’agit de la « rencontre ». Nous sommes en route vers une rencontre
mystérieuse. Il s’agit donc à la fois de marcher et de veiller, pour nous-mêmes… et
pour notre monde ! Il faut en effet se garder d’une perception trop intimiste de
cette attente : notre désir est appelé à s’inscrire dans le désir de tous les peuples.
Isaïe, dans la 1ère lecture, nous indique que cette marche est une aventure
collective : Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront : venez,
montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous
enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers (Is 2, 3).

La venue du Christ est la réponse de Dieu au désir profond de ce monde. Ce temps
de veille pour la venue du Sauveur nous invite donc à nous ouvrir aux attentes et
aux besoins des hommes et des femmes de notre temps, et plus concrètement
ceux des personnes que nous côtoyons ici à St Leu. Pour cela, les membres du
Conseil de la Mission viendront à votre rencontre durant ce temps de l’Avent pour
quelques questions qui nous éveillerons à cette attente. Je vous invite à leur faire
bon accueil !
Bonne marche vers Noël ! Que ce temps ne soit pas simplement l’attente répétée
d’année en année de la fête de Noël, mais le moment pour laisser grandir en nous
le désir du Sauveur, pour nous et pour tous les hommes, jusqu’à ce qu’Il vienne !
Père Samuel BERRY

Vie de la paroisse
MERCI pour vos prières !
Le pèlerinage des prêtres du diocèse a été un temps de grâces et un moment
fort de fraternité sacerdotale. Nous avons pu raviver notre foi et notre élan
missionnaire, et porter les intentions de nos paroisses, sur les lieux où les
apôtres Pierre et Paul ont rendu témoignage. De belles interventions ont
nourri notre réflexion et notre désir d'une fraternité plus concrète. Et nous
avons eu une très belle rencontre avec le Pape François, qui avec beaucoup
de simplicité, a dialogué avec nous pendant plus d'une heure. Merci de nous
avoir accompagnés par la prière pour cette démarche !
Messe des veilleurs : les vendredis 6, 13 et 20 décembre
Chaque vendredi de l'Avent, une messe célébrée à l’aube, à 7h du matin, dans
l'église encore plongée dans la nuit, éclairée à la seule lueur des cierges. Une
atmosphère particulière, propre à méditer cette « veille », cette attente du
Christ. L’occasion aussi de vivre la messe autrement, avant de partir à l'école ou
au travail. Un petit déjeuner sera proposé à 7h40, après la messe.

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.
Conseil de la Mission :
Au cours de l'Avent, vous verrez peut-être des membres du Conseil de la
Mission vous proposer un petit questionnaire pour recueillir votre point de
vue sur les attentes de notre monde vis à vis de l'Eglise. Ceci constitue la
première phase d'une enquête qui se poursuivra, grâce à vous, auprès de
ceux qui ne viennent pas habituellement à l'Eglise et que nous désirons
écouter.

Fête de l'Immaculée conception
Le 8 décembre tombant cette année un dimanche, la fête de l'Immaculée
Conception sera célébrée lundi 9 décembre : messe à 19h à Saint Gilles.
Pèlerinage intergénérationnel à Lourdes - 13 au 18 avril 2020
Adultes et jeunes, familles, personnes âgées, malades ou handicapées,
hospitaliers... Vous êtes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes qui aura
cette année pour thème : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Offrir un pèlerinage à Lourdes à l’occasion des fêtes de NOËL est une belle idée
de cadeau qui donnera vie et joie à celui qui le recevra et celui qui le donnera !
Bulletin d'inscription aux présentoirs des églises.
Date limite d'inscription : février 2020.
Dimanche 8 décembre à 16h : Projection du film "Lourdes"- centre paroissial
Vous êtes invités à venir découvrir ou revoir ce très beau documentaire qui trace
le portrait émouvant de quelques-uns de ces dizaines de millions de pèlerins
venus toucher le rocher de la grotte, y laisser l’empreinte de leurs rêves, leurs
attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent
à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré
– dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

