
 
 

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 24 : Sylvie HUNIAK 
Agenda 

 

- Mardi 28 à 10h, Notre Dame : Action Catholique des Femmes 

   à 20h, Saint Gilles : Conseil économique  

- Jeudi 30   à 20h30 :  Préparation au mariage 

- Dimanche 2 février à 9h00 : KT et messe des familles  

 
 

Dimanche 26 janvier 2020 
 

 Motu proprio du pape François  

établissant le « Dimanche de la Parole de Dieu » 
 

« Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la 
Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste 
du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que 
nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable.  
 

J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce 
dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun 
de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens 
avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit 
pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole 
de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte 
indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à 
une unité authentique et solide. 
 

La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de 
l’Eucharistie rendent possible la reconnaissance entre personnes qui 
s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui 
marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui nous 
parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une 
seule fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce que nous 
avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte 
et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la 
communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer 
constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera 
froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables 
formes de cécité ». 

Intentions des Messes  

Samedi 25 18h (ND) Messe  

Marie-Georgette et Léo DENIS  

Pascaline SZCZESNIAK  
Jeannette et Louis FAUVEL  

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   
Philippe CONVERSET   – Roger LENOBLE  
Isabelle HUET  

Mercredi 29 18h (ND) Messe  Alexis PASCUAL-HUNIAK  

Vendredi 31 9h00 Mese  
Pascaline SZCZESNIAK  
Gilbert VIANEY- LIAUD  

Samedi 1er fév. 18h (ND) Messe  Sylvie HUNIAK  -  
Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Dimanche 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9h00 Messe Sylvie HUNIAK  -  

10h30 

Messe des familles  

Sylvie HUNIAK  - Chirry YAPI    
Jérôme DAUMONT    

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 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


 

COMMENTAIRE DE SAINT ÉPHREM SUR L'ÉVANGILE 
La parole de Dieu est une source inépuisable. 

 

Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes 
paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce 
que nous en laissons ; comme des gens assoiffés qui boivent à une source. 
Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses 
les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de 
multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse 
contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour 
que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. 
 

La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des 
fruits bénis ; elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour 
offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont 
mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. 
 

Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a 
seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au 
contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien 
d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie 
; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce 
que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a 
soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la 
source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta 
soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, 
chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la 
source, ta victoire deviendrait ton malheur. 
 

Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure 
inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi 
ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, 
tu le recevras une autre fois, si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise 
pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une 
seule fois ; et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable 
d'absorber peu à peu. 

 

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

 

Le jeudi 30 janvier à 20h30 : "BERNANOS, ALTERMONDIALISTE ?" 

Dans le cadre de l'espace Charles Péguy, paroisse d'Enghien-Saint-

Gratien, conférence de Claire Daudin.  
 

« Dans ses écrits, Bernanos disqualifie nos façons de penser, de panser 

la pauvreté. En appelant à honorer le pauvre, c’est bien un autre monde 

qu’il promeut. Un monde qui défie la primauté de l’argent. »  

Contact : 01 34 12 37 36. 

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

Une expo-vente d’œuvres de Françoise MOISAN, artiste reconnue sur 
Saint-Leu et ses environs, aura lieu au profit de l’association GIAN-PAOLO 
du 5 au 9 février de 14h à 17h chez Françoise MOISAN 43 rue de la Paix à 
Saint-Leu.  
Contacts : Françoise MOISAN 09 81 75 57 62 – Roseline d’AMIENS  06 81 95 66 34 

 


