
 
 

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre St 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 N. 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 31 décembre, Theresia CECILIA, 75 ans  

 

Agenda 

- Mardi 7 janvier à 8h30 à l’église Célébration de l’Epiphanie avec 

le Rosaire :    

- Mardi 7 janvier : Vœux de l’évêque au prêtres diacres religieux et 

religieuses  

- mercredi 8 janvier 2020 : Conseil de la Mission :  

 

 
 

Dimanche 5 janvier 2020 

Nous avons vu son étoile 
et nous sommes venus nous prosterner devant le Seigneur 

 
L’enfant de Noël a réveillé notre foi et resserré nos liens durant ces derniers 
jours…Mais voici, l’Épiphanie, la manifestation du Christ au monde : l’Enfant Roi 
s’offre à tous pour que tous s’offrent à lui.  Avec nous aujourd’hui, c’est un peuple 
immense, de toutes races, de toutes langues et de toutes cultures…qui se met en 
marche, à la suite des mages d’hier, pour aller à la rencontre de Jésus et 
reconnaître en lui le Sauveur : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 
 
Ce qui me frappe souvent le jour de la fête des rois mages, c’est l’orientation 
pastorale qu’on y accorde. Un accent particulier est mis sur l’ouverture aux 
étrangers. On fait participer des personnes de différentes nationalités pour 
manifester l’universalité du salut et cela se fait de façons diverses : on invite les 
personnes d’origine étrangère de se réunir dans le chœur pour dire le Notre Père 
ou bien on récite la prière universelle en plusieurs langues. L’Épiphanie 
donne lieu à une fête des nations, qui réunit des communautés d’origine diverse 
présentes sur la paroisse. Parfois, on évoque la longue marche des mages et leurs 
cadeaux, on met ainsi en valeur une procession d’entrée ou la procession des 
offrandes. Parfois aussi on met en exergue l’étoile des mages pour parler de la 
lumière de la foi et de l’espérance, de la marche à l’étoile. Il est possible de 
déposer une grande étoile bricolée à la crèche ou dans le chœur de l’église. Les 
enfants peuvent porter les santons des rois mages à la crèche, à l’Évangile. 
 
Frères et sœurs, en cette fête de l’Épiphanie, joignons-nous à tous les peuples, 
unissons-nous à toutes les cultures et cherchons ensemble l’Étoile du Seigneur, 
car le chemin vers lui est toujours à refaire…Devant l’Enfant Roi, déposons le poids 
du péché qui entrave notre route et tournons-nous vers sa Lumière ! Soyons tout 
à la joie du salut que Dieu offre à tous les hommes et à tout homme, au-delà de 
toute frontière… 

BONNE FÊTE À TOUTES ET À TOUS. 
Père Placide MUKENDI KOBOLAYI 

 

Intentions des Messes  

Samedi 4 18h (ND) Messe  Theresia CECILIA  

Dimanche 5 

Epiphanie 

9h00 Messe Theresia  CECILIA  

10h30 Messe  Chirry YAPI   
Jérôme DAUMONT - Thérèsa CECILIA  

Mardi 7 9h00 Messe  Pour un jeune couple en difficulté 

Jeudi  8  9h00 Messe Jacqueline GAUDEMET   

Vendredi 10   Messe Theresia  CECILIA  

Samedi 11 18h (ND) Messe   

Dimanche 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9h00 Messe Chirry YAPI  

10h30 Messe Chirry YAPI   
Françoise TREFFE  

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 
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Au programme en janvier 
 

12 janvier : 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.  
S’inscrire auprès de Françoise Zirnheld : jmf.zirnhel@gmail.com  
 

Du 22 au 24 janvier : 3 soirées avec Sainte Thérèse de Lisieux ! 
La paroisse a la joie d’accueillir les reliques de Ste Thérèse de l’enfant Jésus. 
C’est l’occasion pour notre communauté paroissiale de vivre comme une 
petite retraite pour explorer les différentes facettes de la spiritualité 
Thérèsienne. Cette visitation de la petite Thérèse s’inscrit dans les temps 
et les lieux de prière de notre Paroisse, mais nous invite aussi à entrer 
pleinement dans l’élan missionnaire de Thérèse en ouvrant grands nos 
portes à toute notre ville, à ceux qui n’osent pas toujours franchir le seuil 
de nos églises.  
 

✓ Mercredi 22 janvier, 20h30, oratoire :  avec Thérèse entrons dans 
l’Oraison. « C’est la confiance rien que la confiance qui conduit à 
l’amour ».  Adoration  
 

✓ Jeudi 23 janvier, 20h30, chapelle ND : Veillée d’intercession avec 
le groupe de prière charismatique 

« Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre »  
 

✓ Vendredi 24 janvier, église : grande veillée missionnaire                
« Dans le cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour »  

 

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 Jean-François Berwanger : 01 39 60 77 48 
 

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’Éric Chastanier : 06 08 23 84 94  

 
 

Un grand MERCI à tous celles et ceux qui ont permis à la paroisse 
de vivre de belles fêtes de Noël ! 

 

Merci à l'équipe "prière et liturgie" qui a préparé et animé les messes des 
veilleurs, et nous ont aidé à ouvrir nos cœurs à la lumière du Sauveur au cœur de 
la nuit ! 

Merci à celles qui ont orné l'église, par les tissus et par les fleurs, et merci à la 
famille Moïse pour la très belle crèche qui nous attire et nous porte à la prière ! 

Merci aux nombreux animateurs des messes de Noël, qui nous ont offert de 
magnifiques célébrations, par les chants et par le conte, que les assemblées soient 
nombreuses ou plus intimes, et merci aux scouts de nous avoir apporté la lumière 
de Bethléem ! 

Merci aux familles Courau, Auger et Fremont pour l'organisation et l'animation de 
ce beau repas de Noël : nous étions une cinquantaine dans une belle ambiance 
fraternelle ! 

Merci à Catherine et Jean-Pierre Coutier pour ce réveillon de la St Sylvestre qui a 
rassemblée une vingtaine de personnes, avec beau temps de prière pour entrer 
dans la nouvelle année qui s'est prolongée jusqu'à 1h du matin !  

Dans l'action de grâces et la confiance, accueillons cette nouvelle année de la 
main du Seigneur, certains qu'il sera avec nous pour accomplir sa promesse de 
salut ! 

------------------------------------ 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

                                          2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
                                          Dieu vous donne la vie, Par amour il s´est incarné. 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses Pour une éternité de joie 
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