
 
 

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 : Geneviève PUST, 96 ans  
 

Agenda : 
 

-  Dimanche 2 à 9h00  : KT 

- Mardi 4 à 20h, Saint Gilles : aumônerie lycée   

    à 20h30, Saint Gilles, Assemblée Générale U.I.S.L.E. 

- Mercredi 5 à 16h00, chapelle ND :  Prière ACAT 

- Dimanche 9 à 14h30 : Conférence Saint Vincent de Paul 

 

 

 
 

Dimanche 2 février 2020 
 

Journée de la vie consacrée 
 

À l’initiative de Jean-Paul II, depuis 1997, la journée de la vie consacrée est 
célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple, le 2 février de 
chaque année. Cette scène où Marie et Joseph présentent au temple leur 
fils Jésus, consacré au Seigneur selon la prescription rituelle de l’époque 
comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu 
et des hommes, et l’offrande suprême de la Croix. Cela revêt en cette 
journée un sens tout particulier pour toute personne consacrée, qui, 
inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie 
et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Le témoignage de ces vies 
consacrées est pour tout baptisé cette invitation à se laisser bouleverser par 
le Christ. 
Cette journée de la vie consacrée est pour nous tous une belle occasion de 
remercier Dieu pour ces femmes et ces hommes qu’il a appelés à vivre en 
chrétiens selon les vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance, en témoins du Royaume et au service de la mission de l’Église, 
pour la grande et riche diversité dans les manières de vivre cette 
consécration, dans les charismes des différentes communautés. Occasion 
aussi pour chacun de prier pour les religieuses et religieux, de rendre grâce 
pour leur réponse confiante à cet appel, et de confier en particulier nos 
sœurs Marie-Dominique, Marie-Emmanuel et Mireille qui vivent ce chemin 
parmi nous, ainsi que tous ceux et celles que nous connaissons. Occasion 
enfin de demander au Seigneur de continuer à appeler des jeunes pour 
cette belle vocation à consacrer leur vie pour le Royaume de Dieu… et de 
nous aider à consentir et à accompagner ces cheminements, ce qui implique 
pour nos familles et nos communautés de connaitre la beauté de cette vie 
religieuse !  
            Père Samuel BERRY 

Intentions des Messes  

Samedi 1er fév. 18h (ND) Messe  Geneviève PUST   

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 

Dimanche 2 

9h00 Messe Geneviève PUST  -  

10h30 

Messe des familles  

Geneviève PUST  - Chirry YAPI    
Jérôme DAUMONT   
Bernardino Manuel  BERMUDES  

Mercredi 5 18h (ND) Messe  Michel MIARD 

Vendredi 7 9h00 Mese  Geneviève PUST    

Samedi 8 18h (ND) Messe   

Dimanche 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
9h00 Messe   

10h30 Messe  Renée et Maurice GUILLON  - Chirry YAPI    

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/


Dimanche 9 février : Venez priez pour vos malades ! 
 

Le dimanche de la santé, 9 février prochain, sera l’occasion de prier pour 
tous les malades, ceux qui les accompagnent, ceux qui les soignent… C’est 
peut-être aussi l’occasion d’entendre l’appel à s’engager au service des 
malades, au SEM ou à l’hospitalité du pèlerinage de Lourdes…  
Pour nous préparer à ce dimanche de la santé, voici le témoignage d’un 
membre du SEM de notre diocèse : 
 

Marguerite est résidente dans une maison de retraite depuis plusieurs 
années. Croyante, elle aime participer aux temps de prière ; mais peu à peu 
elle perd ses capacités. Lors des visites, nous la trouvons dans son fauteuil, 
les yeux fermés, la bouche ouverte… Elle semble loin, absente ! Cependant, 
connaissant ses convictions antérieures, nous l’amenons régulièrement aux 
temps de prière. Un jour, disposant d’un petit répit, je lui dis le plus 
distinctement possible : « Marguerite, nous sommes dans la salle de prière, 
vous êtes avec nous. Bientôt la prière va commencer et nous prierons 
ensemble… ». Je ne sais pas si elle perçoit quelque chose de ce que je dis... 
Quelle n’est pas ma surprise un instant plus tard de voir ses yeux 
s’entrouvrir, puis s’ouvrir tout à fait ! Je la vois esquisser de ses lèvres des 
mouvements, comme si elle voulait donner des baisers. Me relevant, je vois 
la petite croix que je porte balloter près de son visage, non loin de ses lèvres. 
Je comprends qu’elle cherche à la baiser. Je l’y aide. Ce qu’elle fait avec 
ferveur. A ce moment un sourire calme et paisible apparait sur son visage. 
Je suis l’heureux témoin de ces signes de vie et d’amour qui reparaissent. 
Une joie profonde me saisit. Comment se fait-il qu’un fait aussi infime, aussi 
discret, puisse procurer une telle joie ? Je suis sans réponse. Ce jour-là, tout 
le temps de la prière, Marguerite a gardé les yeux ouverts. L’expression de 
joie profonde a persisté sur son visage. Comme si une étincelle de la joie 
contenue en Dieu s’était subitement échappée de son cœur pour retomber 
dans les nôtre… La pastorale de la santé, c’est parfois la maladie, la 
souffrance, la mort, mais c’est aussi et surtout : la vie, la joie, la paix, le 
bonheur, la surprise, l’étonnement devant l’inattendu du mystère de Dieu 
et de l’Homme, parole de Dieu faite chair « à son image et à sa 
ressemblance ».   (Sr Marianne Tygreat) 

 

Il est toujours possible de recevoir à cette occasion le sacrement des malades. 
Contact : Alain Chevet : 06 07 35 80 43 / Marine Crumeyrolle : 06 80 41 11 64 
 

Dimanche 8 mars : journée Laudato Si - Retenez la date ! 
En route vers Pâques : contempler la création, prendre soin de la terre, servir les 
plus pauvres. Autour de l’exposition de Yann Arthus Bertrand illustrant des 
passages de la lettre du pape François. 
Photos, peintures, sculptures, débats, livres…  

Apéritif et présentation de l’exposition à la fin de la messe de 10h30   
----------------- 

Samedi 21 mars 2020 : formation « écoute active et communication 
bienveillante » 
Objectif : apprendre et mettre en pratique les conditions d’une vraie écoute, 
centrée sur l’autre, en développant sa capacité à observer ce qui se vit en soi et 
chez son interlocuteur. Apprendre à exprimer un ressenti de façon constructive, à 
reformuler, à clarifier, à questionner avec à-propos, afin de faire grandir 
l’empathie dans le dialogue, et désamorcer le risque de conflit, en couple, parents-
ados, famille, travail… 
Pédagogie : alternance d’apports de concepts théoriques de communication et 
d’exercices de mise en pratique. Session animée par Marc Aubonnet. 9h30-17h30, 
Centre St Gilles. Prix 25 €.  
Renseignements et inscription : Franck Hervouet tel : 0609090409, 
franckhervouet@hotmail.com.  

---------------------------- 
Parce que c'est 100% missionnaire, fraternel et vital : 

JE DONNE AU DENIER ! 
Vous le savez bien, L'Eglise en Val-d'Oise n'est pas riche et pourtant son 
dynamisme n'est plus à démontrer. Nous voulons une Église vivante et fraternelle, 
ouverte et attentive ; nous aimons la trouver ainsi et nous désirons qu'elle le soit 
davantage.   
L'ambition est grande et notre Espérance n'a pas de limite. Les projets de notre 
paroisse vont dans ce sens. Cela demande de nous investir chacun dans la vie 
matérielle de notre Eglise.  
Donner au Denier est vital pour l'Eglise et pour les personnes qu'elle accompagne. 
100% des dons au Denier financent le traitement des prêtres et les salaires des 
laïcs en mission. Merci de votre participation. Fraternellement, P. Samuel BERRY 

--------------------------------- 
Expo-vente d’œuvres de Françoise MOISAN, au profit de l’association GIAN-
PAOLO du 5 au 9 février de 14h à 17h chez Françoise MOISAN  
 Contacts : Françoise MOISAN 09 81 75 57 62 – Roseline d’AMIENS  06 81 95 66 34 

mailto:franckhervouet@hotmail.com

