Intentions des Messes
18h (ND) Messe Claudette BERKANE 
9h00
Messe Claudette BERKANE 
10h30
Messe Attokpra Chirry YAPI  - Jean TROGNEUX 
Dimanche 22
ème
pour la guérison de Gabriel GROUSSET
4 dim.
Joseph et Marie TURPIN 
AVENT
Christine TURPIN - Liliane OLIVIER 
Claudette BERKANE  - Nikolas
Mardi 24
9h00
Messe
A l’église
18h00
Messe
Mardi 24
Léone et Bernard PERROT – MINNOT 
Nuit de Noël 22h30
Messe A l’église
Mercredi 25
9h
Messe A Notre Dame
Jour de Noel
10h30
Messe A l’église
9h00
Messe
Jeudi 26
Attokpra Chirry YAPI - Jean TROGNEUX 
Vendredi 27
9h00
Messe Michel LEGENDRE  - Dominique MAD 
Claudette BERKANE 
Colette THOORENS  - Jean LE MOAL 
Samedi 28
18h (ND) Messe
Christiane TAFOUREAU 
9h00
Messe Colette THOORENS  - Jean LE MOAL 
Christiane TAFOUREAU 
Dimanche 29
Colette THOORENS  - Jean LE MOAL 
10h30
Messe Christiane TAFOUREAU 
Attokpra Chirry YAPI 
er
Mercredi 1
18h (ND) Messe
Janvier 2020
Jeudi 2
9h00
Messe Françoise MARTIN 
9h00
Messe Colette THOORENS  - Jean LE MOAL 
Vendredi 3
Christiane TAFOUREAU 
Samedi 4
18h (ND) Messe
9h00
Messe Attokpra Chirry YAPI 
Dimanche 5
Epiphanie
10h30
Messe
Samedi 21

Vacances : Accueil paroissial le samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles
Pas de permanence du curé
Obsèques : le 23 déc. à 10h : Colette THOORENS - à 14h30 : Jean LE MOAL,
le 26 déc. à 15 h : Christiane TAFOUREAU, 86 ans

Centre Saint-Gilles 4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
( 01 39 60 01 41) Paroisse.saintleu@gmail.com
Chapelle Notre Dame Av. des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt
www.paroissesaintleulaforet.fr

Dimanche 22 et 29 décembre 2019

En famille autour de la crèche
Ces derniers jours, nous avons installé des crèches dans nos maisons. J’en ai vu
plusieurs : il y en a de très grandes, avec des montagnes, des ruisseaux et toute
une vie autour de l’étable ; d’autres toutes petites, nichées dans un coin du salon
ou au pied du sapin ; certaines sont originales, en matériaux recyclés ou ramassés
en forêt, ou avec des dinosaures… et quelques-unes – celles que le Seigneur
préfère – sont toutes pauvres, toutes humbles, parce qu’on a été débordé, parce
qu’il y avait la fatigue ou la solitude, mais qu’on ne voulait pas laisser passer Noël
sans se mettre au diapason de l’évènement.
Dans cette crèche, il y a Marie et Joseph, qui nous accueillent et nous invitent à
approcher ; il y les bergers, avec leur cœur simple ; il y a les mages en chemin,
symbolisant les nations, et tant d’autres santons… Et il y a nous, réunis autour de
la crèche avec eux, aussi divers qu’eux. Nous sommes là, les bavards et les taiseux,
les rigoureux et les fantasques, ceux qui ont réussi et ceux qui peinent, les ascètes
et les bons vivants, les vantards, les naïfs, les hautains, les joyeux et les
mélancoliques, tous polarisés avec eux vers cette étable où dort un petit enfant.
En nous approchant ainsi de la crèche, nous faisons alors l’expérience profonde
de la fraternité. Chacun peut reconnaitre pour sa part que Dieu est né là pour le
sauver, et qu’il en est de même pour son voisin, quelque douloureuse que puisse
être l’expérience réciproque de nos pauvretés et de nos limites. Dieu se fait enfant
pour être accueilli dans nos bras ; et chacun s’en découvre alors petit, émerveillé,
et un peu plus fraternel… Quand nous l’accueillons, nos bras et notre cœur
s’ouvrent à toute l’humanité, car nous accueillons celui qui nous réunit tous en
une même famille, une famille où nous invitent Marie et Joseph en nous confiant
l’enfant, cette famille sainte que nous fêterons le dernier dimanche de
décembre.
Chers amis, en ces jours de Noël, goutons la joie d’être réunis autour de la crèche.
Prenons le temps de nous rassembler autour de cette crèche en famille, de prier
simplement, d’accueillir ce don immense de Dieu. Goutons la joie de cette

fraternité accueillante de toutes nos faiblesses et fragilités, de cette fraternité
qu’il vient tisser avec nous, et annonçons cette joie à tous !

Joyeux et saint Noël à chacun !
Père Samuel BERRY

Envie d'autre chose pour le nouvel an ?
Venez réveillonner ensemble le 31 décembre à St Gilles !
- pour partager un repas (chacun apporte un plat)
- pour louer, chanter dans une joie fraternelle et confier la nouvelle
année à la Sainte Famille.
Pour participer : s'inscrire sur la feuille ou contacter Catherine 06 76 96 32 39

Vie de la paroisse
Appel pour la confirmation des adultes
Vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation et vous ressentez le désir
d’être fortifié par l’Esprit Saint pour votre vie chrétienne ? C’est le moment de se
jeter à l’eau, un groupe vient de se lancer ! Contactez sans tarder Anne et JeanFrançois Berwanger : 01 39 60 77 48
Point Denier
En 2018, le montant des dons pour Saint Leu s’élevait à 62.799 € pour 203
donateurs. Pour 2019, début décembre, nous étions à 51.473 € pour seulement
142 donateurs. Il faut au moins que nous égalions le résultat de l’année dernière.
C’est le moment de donner !

Au programme en janvier
 12 janvier : Messe des peuples repas partagé et galette
 18 janvier : Formation des lecteurs dans la liturgie
Le pape François a institué le 3ème dimanche de janvier comme « dimanche de la
Parole de Dieu ».
Tous ceux qui assurent déjà ce service de la lecture lors de la messe et tous ceux
qui aimeraient s’y préparer sont invités à participer à cette formation le samedi
18 janvier à 16h à l’église.
 Du 22 au 24 janvier : 3 soirées avec Sainte Thérèse de Lisieux !
Pour ouvrir l'année, nous aurons la joie d'accueillir les reliques de Sainte Thérèse
de Lisieux, qui passent dans notre diocèse. C'est une grande grâce ! Retenez des
maintenant les dates :
- Mercredi 22 janvier à l'oratoire St Gilles,

Partageons ensemble la joie de Noël !
La paroisse organise un repas de Noël ouvert à tous Le 24 décembre à,
partir de 19h30, à St Gilles (après la messe de 18h00).
Partagez l’invitation pour que personne ne soit seul ce soir-là !
Pensez à vous inscrire !
Vous pouvez faire partie de l’équipe de préparation !
Signalez-vous !
Déjà pris ce soir-là ?
Vous pouvez contribuer à la préparation du repas qui sera offert en
apportant un élément du repas ou par un don.
Dans tous les cas, contactez : Florent et Laurence COURAU
laurencecourau@gmail.com ou 06 61 68 32 38

Vous avez des talents pour tricoter ? Mettez-les à profit pour offrir, en ce temps
de Noël, écharpes, bonnets, couverture bébé, etc… à ceux qui ont froid. La laine
vous sera fournie (si vous ne savez pas tricoter, vous pouvez offrir les pelotes de
laine…).
Faites-vous connaitre auprès d’Eric Chastanier : 06 08 23 84 94

une heure pour Dieu "prier à l'école de Sainte Thérèse"
-

Jeudi 23 janvier à la chapelle ND : soirée de prière et d'intercession
avec le groupe de prière "La joie de David"
Vendredi 24 janvier à l'église : grande veillée de prière missionnaire.

Chant pour la Messe de dimanche 22 décembre :
Voici que le Vierge concevra, Elle enfantera pour nous un fils.
On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. (bis)
À la fin du couplet, on reprend tous ensemble :
O viens Seigneur, viens nous sauver.
HORAIRES MESSES DE NOËL
Mardi 24 décembre, messes de la nuit de Noël : 18h00 et 22h30 à l’église
Mercredi 25 décembre, messes du jour de Noël :
9h à la chapelle Notre-Dame et 10h30 à l’église
Mercredi 1er janvier 2020 : messe à 18h00 à la Chapelle Notre Dame

