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Chers tous,
En raison des mesures sanitaires contre la propagation du coronavirus, notre
vie paroissiale va être quelque peu bouleversée dans les semaines à venir.
Nous avons reçu des instructions de la part de notre évêque, Mgr Lalanne.
En pratique, pour notre paroisse à Saint Leu :

PAS DE MESSE

10h30

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

Agenda :
Action Catholique des Femmes : mardi 17 à 10h00
Pastorale Famille : mardi 17 à 20h30
Conseil de la Mission : Jeudi 19 mars à 20h30

• Les messes du dimanche sont supprimées jusqu’à nouvel ordre.
• Aux horaires des messes dominicales, le Saint Sacrement sera exposé pour
un temps d’adoration et de prière personnelle. Le sacrement de
réconciliation pourra être reçu à ce moment.
• Les messes en semaine sont maintenues : leurs horaires pourront être
adaptés afin de permettre au plus grand nombre d’y participer une fois dans
la semaine, en fonction des contraintes familiales, professionnelles…
• Vous êtes invités, en prenant les précautions qui s’imposent (pas de
contact, respect des distances…), à marquer le dimanche par un temps de
célébration de la Parole en famille, avec quelques amis ou voisins... Vous
trouverez en PJ un déroulé pour vivre ce temps de prière.
• Le catéchisme et toutes les activités avec des enfants sont supprimés.
C’est une épreuve pour notre pays, partagée avec bien d’autres pays de part
le monde, et dont notre communauté paroissiale prend sa part. Comme
toute épreuve, c’est le lieu d’une grâce particulière à recevoir en ce temps
de Carême. Il est vital que nous puissions rester unis au moment où les
circonstances tendent à nous isoler. Pour cela, nous vous proposerons de
rejoindre une communauté de prière. Restons attentifs les uns aux autres,
et unis dans la prière pour notre monde !
Je prie pour chacun de vous, particulièrement en célébrant la messe pour
vous tous.
Fraternellement,
Père Samuel BERRY

Une source jaillissant en vie éternelle

Carême 2020

(Maurice ZUNDEL)

Une heure pour Dieu Carême
Un temps de partage de la Parole de Dieu et d’adoration pour grandir en
liberté intérieure à l’école de grandes figures de l’Ancien Testament et
avancer avec des frères et sœurs sur le chemin de la conversion.
Chaque mercredi de 20h30 à 22h à l’oratoire St Gilles, précédé d’un
pain-pommes convivial à 20h
• Mercredi 18 mars : la liberté et l’audace de David
• Mercredi 25 mars : l’intégrité de Job dans la souffrance

Mercredi 1er avril, 20h30, à l’église : Soirée réconciliation,
pour être libéré par le pardon de Dieu !
RAPPEL : Panier du frère
Vous pouvez déposer avant la messe des denrées non périssables dans les
cartons prévus au fond de l’église : les produits seront distribués par les
soins du Secours Catholique et de la Conférence Saint Vincent de Paul aux
personnes en grande précarité.

Quelques propositions de jeûne en ce temps de carême…
•
•
•

Diviser notre consommation de viande par deux : une seule fois par
jour, ou un jour sur deux, selon nos habitudes… L'élevage est
responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre.
Pas de téléphone dans la chambre à coucher ! 75% des personnes
gardent leur téléphone près d’eux la nuit, pour beaucoup c’est un
véritable doudou !
Les Français passent plus de 2h30 par jour à écouter musique ou
radio, en voiture, dans les transports, à la maison… et si nous
prenions un jour par semaine pour laisser plus de place au silence ?

Un récit évangélique qui jaillit comme une source dans un clair matin, c’est
cette grâce du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Vous vous rappelez les
termes de ce dialogue : comment Jésus, partant de l’eau du puits, éveille peu
à peu dans la conscience de la Samaritaine, une pécheresse, le sens de la
présence divine en lui faisant découvrir précisément Dieu, à l’intérieur d’ellemême, au plus secret de sa conscience, comme une source qui jaillit en vie
éternelle. Cette révélation indépassable, éternelle, infinie, ne peut être
comprise que par une conversion très profonde.
De quel Dieu parlons-nous ? Est-ce que Dieu est un pouvoir extérieur à nous,
qui nous dominerait, nous assujettirait, nous imposerait ses vues ? Ou bien
est-il une source qui jaillit en nous comme une vie éternelle, comme un
espace illimité où notre liberté respire ? Voilà bien la difficulté dans laquelle
nous nous débattons : passer d’un dieu extérieur, considéré comme un
pouvoir qui domine et limite, à un Dieu intérieur, secret, silencieux,
dépouillé, fragile, intérieur à nous-mêmes et qui nous attend à chaque
battement de notre cœur, dans le plus secret et le plus profond de notre
intimité. Il s’agit de comprendre, et pour cela écouter, la nouveauté de
l’Evangile, aller à la source, au puits de Jacob, entendre la parole éternelle
donnée à la Samaritaine, et découvrir en nous cette source qui jaillit en nous
en vie éternelle : le Dieu vivant.
Et ce tournant, Jésus lui-même nous montre la manière de le prendre : il
s’agit justement de passer du dehors eu dedans, de découvrir un ciel
intérieur à nous-mêmes, d’entrer en contact et en dialogue permanent avec
le visage bien-aimé, imprimé dans nos cœurs.
Nous voulons donc, en rassemblant dans notre prière toute l’histoire du
monde, les générations qui nous ont précédé, tous nos contemporains et
ceux qui vivront les époques futures, nous voulons les rassembler tous au
puits de Jacob pour nous rassasier à cette source merveilleuse et pour
découvrir le Dieu qui est le seul chemin vers nous-mêmes, ce Dieu qui
murmure au cœur de chacun ce secret merveilleux qui est en nous une
source qui jaillit en vie éternelle.

