
 
 

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 : Pascaline SZCZESNIAK, 82 ans  

 

Agenda 
 

- Dimanche 19 janv.  à 9h00  : KT 

- Jeudi 23 janv.             à 20h30 : Préparation au mariage   

- Rappel : Samedi 25 janv.     : Retraite paroissiale   

 
 

Dimanche 19 janvier 2020 
 

18 au 25 janvier 2020 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Cette année, le thème choisi est tiré du passage des Actes des Apôtres où Paul et 

ses compagnons qui ont fait naufrage à Malte, témoignent : « Ils nous ont 

témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2). Cette phrase nous rappelle la 

joie de la mission chrétienne. Les Églises existent pour faire rencontrer et aimer 

Jésus. La mission n’a jamais été facile ou de tout repos. Cependant, nous ne 

perdons pas courage au milieu des tempêtes. Nous renouvelons notre foi dans 

l’action de Dieu. 

Dans notre département du Val d’Oise, les chrétiens sont présents et leur diversité 

ne doit pas être un frein à notre désir de faire connaître le Christ et son message 

pour tous. La division n’est pas dans l’esprit de la Parole de Dieu. Nous avons tous 

le désir de répondre à l’appel de notre Seigneur de témoigner de l’Évangile.  

Cette année, le Conseil d’Églises chrétiennes en Val d’Oise organise le mardi 21 

janvier une assemblée des ministres protestants, évangéliques, orthodoxes et 

catholiques, à laquelle j’aurai la joie de participer : une demi-journée à vivre 

ensemble pour partager sur les manières d’annoncer le Christ aujourd’hui, un défi 

que nous avons tous à relever. Comment rendre pertinent l’Évangile tout en 

laissant le souffle de l’Esprit agir ?           

Père Samuel BERRY 
 

Pour prier pour l’unité des chrétiens, une petite méditation de Chiara Lubich : 
 

Si nous sommes unis, Jésus est au milieu de nous (cf. Mt 18, 20). Voilà ce qui 
compte. Plus que tous les trésors de notre cœur. Plus que père et mère, frères ou 
enfants. Plus que la maison et le travail. Plus que la propriété. Plus que toutes les 
œuvres d’art d’une grande ville. Plus que nos affaires. Plus que la nature qui nous 
entoure avec ses fleurs et ses prés, la mer et les étoiles. Plus que notre âme.  
L’amour de nos frères est le commandement de base, de sorte que tout acte qui 
est expression d’une charité fraternelle sincère a de la valeur. Alors que, sans 
amour pour nos frères, ce que nous faisons n’a aucune valeur. Car Dieu est Père : 
il a dans le cœur toujours et uniquement ses enfants.  
Vivons alors, dans la charité, la vie qu’il nous donne instant après instant.  

Intentions des Messes  

Samedi 18 18h (ND) Messe  
Eveil à la Foi  

Eugénie et Robert GUIZE  

Koffi OJE TOUAN  

Dimanche 19 

9h00 Messe  

10h30 Messe Chirry YAPI  - Jean-Félix MAKOSSO  
Paul et Geneviève CREY   
Jean et Christiane CREY  
Jacques VILLEGENTE - Thérèse TATI  
Jean-Louis LOUBOUNGOU  

Samedi 25 18h (ND) Messe  
Marie-Georgette et Léo DENIS  

Pascaline SZCZESNIAK  

Quête pour l’Ordre de Malte, Journée mondiale de la lutte contre la lèpre 

Dimanche 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9h00 Messe Pascaline SZCZESNIAK  

10h30 Messe Chirry YAPI   - Pascaline SZCZESNIAK   

Centre Saint-Gilles 4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt 
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22-24 janvier : 3 jours avec sainte Thérèse 
 

• Mercredi 22 janvier, à 20h30, oratoire :  

           « Avec Thérèse, entrons dans l’Oraison »  

• Jeudi 23, 20h30, chapelle Notre Dame : veillée « pétales de rose » 

• En point d'orgue, vendredi 24 janvier à 20h30 à l'église St-Leu-

St-Gilles : grande veillée de prière, louange, vénération des reliques, 

confessions, adoration... Programme complet sur les tracts à la sortie 

• Un petit extrait d’une lettre de Thérèse pour nous préparer à ce 

moment de grâce…  

J'espère autant de la justice du Bon Dieu que de sa miséricorde. C'est 

parce qu’Il est juste qu'Il est compatissant et rempli de douceur, lent 

à punir et abondant en miséricorde. Car II connaît notre fragilité, Il 

se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un Père a 

de la tendresse pour ses enfants ainsi le Seigneur a compassion de 

nous (…) Ma voie est toute de confiance et d'amour, je ne 

comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Parfois, 

lorsque je lis certains traités où la perfection est montrée à travers 

mille entraves, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite, je ferme 

le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur, et je 

prends l'Écriture Sainte. Alors tout me paraît lumineux, une seule 

parole découvre à mon âme des horizons infinis, la perfection me 

semble facile, je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de 

s'abandonner, comme un enfant, dans les bras du bon Dieu. » (LT 

226) 
----------------------------------------- 

L’homosexualité, osons en parler ! 
 

Le service diocésain Famille Éducation Société propose un cycle de                   
4 rencontres pour mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos 
familles et nos communautés. Un parcours pour les parents, proches et 
amis de personnes homosexuelles. Premières rencontres : les 21 janvier et 
7 février 2020 de 20h30 à 22h30 à Cergy. 
 

 
Recevoir l’onction des malades au sein de la communauté paroissiale… 

Dimanche de la Santé, 9 février 2020, messe de 10 h 30 
 

Le 9 février prochain, dimanche de la Santé, l’onction des malades sera 
proposée aux membres de notre communauté paroissiale. Recevoir ce 
sacrement, c’est poser un acte de Foi pour recevoir du Seigneur la force de 
vivre les moments difficiles liés à la maladie ou au grand âge. 
Ce sacrement est pour moi… si ma santé commence à être sérieusement 
atteinte par la maladie ou le grand âge ; si je viens d’apprendre que je suis 
atteint d’une maladie grave, et que je vais commencer un traitement lourd ; 
si je vais subir une grosse intervention chirurgicale ; si je traverse un 
moment difficile de ma vie, qui me déstabilise profondément... 
Si vous souhaitez vous préparer à recevoir ce sacrement, merci de prendre 
contact dès que possible avec un des membres du Service de l’évangile aux 
malades (SEM). Si vous connaissez autour de vous des personnes qui 
pourraient recevoir ce sacrement, merci d’avoir l’audace et la simplicité de 
leur en parler. 
Les personnes qui ont déjà reçu ce sacrement ces dernières années 
pourront s’associer à la célébration du 9 février par un geste symbolique : 
celles qui veulent participer peuvent prendre contact avec l’équipe SEM 
pour faciliter l’organisation. 
Contacts : Alain Chevet : 06 07 35 80 43 / Marine Crumeyrolle : 06 80 41 11 64 

------------------------- 
 

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. Faites-
vous connaitre auprès d’Éric Chastanier : 06 08 23 84 94  

--------------------- 

Veilleuses rechargeables : Pour prendre soin de notre planète, notre maison 

commune, nous avons décidé de supprimer les plastiques des veilleuses. C’est 

pourquoi nous avons choisi d’investir dans des bougeoirs en verre rechargeables. 

Merci de veiller à laisser ces bougeoirs dans l’église afin que nous puissions les 

recharger longtemps et que vous puissiez continuer à prier à la lumière 

chaleureuse de ces jolies veilleuses.  
 


