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« ALLEZ,
VOUS AUSSI,
TRAVAILLER
À MA
VIGNE ! »
P. Samuel Berry Chers amis,
Je dois vous avouer une chose : je suis heureux que ce soit la rentrée ! Peut-être
certains parmi vous, enfants ou adultes, pourront-ils en dire autant… Heureux de
pouvoir reprendre le cours de de la vie paroissiale et de ses activités. Non que je
veuille à tout prix retrouver ce rythme effréné que nous subissons trop souvent et qui
nous épuise, au contraire ! De fait, le confinement a été pour bon nombre une
expérience heureuse : pouvoir passer du temps en famille, être davantage à l'écoute
de son rythme, retrouver des occupations plus gratuites et plus simples... Mais ce
confinement fut aussi un temps éprouvant, entrainant l’amoindrissement des
rencontres et parfois l’isolement, nous faisant perdre repères et perspectives : d’une
certaine manière, il nous a montré que nous ne sommes pas faits pour rester
inactifs ! SI nous ne voulons pas recommencer "comme avant", nous ne pouvons pas
nous satisfaire d'une vie "en suspens". Et Jésus le sait bien! Il fait retentir pour nous
cette interpellation dans les Évangiles de ce mois de septembre : « Allez, vous aussi,
travailler à ma vigne ! » Nous sommes appelés à collaborer activement à l’œuvre du
Seigneur aujourd'hui pour vivre cette année pleinement.
Et de la vie, il y en a ! Avec l’arrivée du nouveau foyer d’accueil à la chapelle NotreDame, présenté en ces pages, que nous nous réjouissons de rencontrer, tout comme
les nouveaux arrivants dans notre paroisse, auxquels nous souhaitons la bienvenue !
De la vie avec l’éclosion de nouveaux projets pour cette année : « Aidons-nous » pour
favoriser les liens fraternels à travers le service, et « Family party » pour
accompagner les parents et entrer dans la louange avec toute la grande famille
paroissiale. De la vie avec l’accueil du don de Dieu dans la célébration de nombreux
baptêmes d’enfants, de jeunes et d’adultes, de premières communions… qui
rythmeront notre début d’année. Tout cela, nous le recueillerons et le confierons à la
grâce de l’Esprit lors de notre messe de rentrée le dimanche 27 septembre.
Bien sûr, nous le savons, les contraintes sanitaires demeurent, qui réclament notre
vigilance, et il nous faut apprendre à composer avec cela. Bien sûr, cette année est
pleine d’incertitudes, il est difficile de planifier des projets... Mais ce n’est peut-être
pas plus mal : cela nous permettra peut-être d’être plus attentifs aux appels du
Seigneur au fil des jours ! Il nous revient simplement d’être présents, fidèles à la
communauté et à la messe dominicale qui constitue sa source, déterminés à
poursuivre le chemin ensemble, toujours plus fraternels et attentifs. Ne nous laissons
pas voler notre joie d’être disciples du Christ, unis en une même famille, accueillons
la vie que Dieu nous donne en abondance !

UN NOUVEAU
FOYER D'ACCUEIL
Mathilde de Robien

Arthur, Theresia et Djony,
à la chapelle Notre-Dame
Chaleureux, motivés, inspirés. Ce sont les mots qui viennent immédiatement à l’esprit
lorsqu’on fait la connaissance d’Arthur et Theresia Jovinac-André, et de leur fils Djony.
Imprégnés d’un léger accent martiniquais mais surtout d’un grand désir de vivre au plus
près du Seigneur, ce jeune couple marié depuis six ans s’apprête à prendre le flambeau
d’Albert et Rita Bamba en tant que foyer d’accueil à la chapelle Notre-Dame, dans le
quartier des Diablots à Saint-Leu.
Originaires de Martinique, Arthur, Theresia et Djony sont arrivés en métropole en 2014,
d’abord à Saint-Leu puis à Champagne-sur-Oise. Lui, 35 ans, a été assistant de vente
pendant dix ans et est actuellement en pleine reconversion professionnelle pour devenir
conducteur de poids-lourds. Elle, 33 ans, est professeur de théâtre et formatrice en
informatique auprès des personnes âgées. Djony, 16 ans, rentre en première au lycée de
l’Isle-Adam.
Surpris de ne pas retrouver l’ambiance festive et communautaire qu’ils avaient connue en
Martinique « où tout le monde va à la messe », souligne Theresia, ils éprouvent le besoin de
tourner leur vie vers le Seigneur, « de se mettre au service de Dieu », témoignent-ils.
Dès 2014, ils évoquent l’idée de devenir foyer d’accueil pour donner vie à un lieu dédié à la
rencontre, au partage et à la prière. En attendant que Dieu les appelle quelque part, ils
multiplient les engagements paroissiaux : responsables d’aumônerie, responsables et
équipiers des END (Equipes Notre-Dame), animateurs pour la préparation à la
confirmation, accompagnateurs au FRAT, bref, ils évangélisent à tour de bras.
Jusqu’à ce que début juillet, ils reçoivent enfin la mission tant attendue : foyer d’accueil à la
chapelle Notre-Dame à Saint-Leu ! « Nos précédentes habitations étaient toujours situées
en face ou à côté d’une église, mais là, nous serons dans la chapelle ! On ne peut pas faire
plus proche de Dieu ! », s’exclame Theresia. Leur mission ? Donner vie à la chapelle, en
fédérant, accueillant toutes les personnes désireuses de créer des liens, de partager leur foi,
de prier. Quant à Djony, il est prêt à s’investir dans l’éveil à la foi et la communication de la
paroisse. Un foyer d’accueil qui promet donc de belles rencontres, avec les
autres et avec Dieu. Mais ce sera d’abord à nous, paroissiens de Saint-Leu, de leur faire bon
accueil !

NOUVELLE MISSION
POUR LE P. PLACIDE

A compter du 1er septembre 2020, le P. Placide est nommé aumônier de la
Maison Massabielle-Saint-Joseph à Saint-Prix, où il résidera. Il aura pour
mission d’animer la vie de prière de la Maison, au sein d’une communauté
fraternelle et priante, et d’apporter un soutien spirituel aux personnes et aux
groupes qui fréquentent la Maison. Il continuera à célébrer des messes sur
la paroisse de Saint Leu le dimanche et occasionnellement en semaine.

RENTRÉE DU
CATÉCHISME

Martine Rochon

Dimanche 13 septembre :
Avec vos enfants, retrouvez Jésus !

C’est la rentrée dans notre paroisse et les enfants sont invités à découvrir la vie de Jésus et ses
multiples richesses à partir de 8 ans au sein d’une équipe accueillante et disponible.
Vous souhaitez inscrire vos enfants au catéchisme, c’est très simple :
Le dimanche 13 septembre à 9h au centre paroissial, lors de la rentrée ;
Chaque dimanche de septembre, après la messe de 10H30 à l’église ;
Durant les permanences d’accueil, mercredi et samedi de 9h30 à 12h au Centre Paroissial.
Pour toute question ou demande d’information, : kt.saintgilles@gmail.com

FAMILY PARTY

Vous tous, familles de St Leu, ayant des enfants à la maison, on
Barbara et David Huyghues-Beaufond, a pensé à vous en cette rentrée ! Trois fois dans l’année, nous
aimerions vous proposer une après-midi, pour goûter
Noémi et Franck Hervouet
ensemble comment se laisser transformer par nos enfants et
comment prendre soin de nous en tant que parents.
L'après midi se déroulera en 3 temps :
Un partage autour de la parentalité pendant lequel vos
enfants seront pris en charge en fonction de leurs âges et
leurs besoins ;
Un goûter tous ensemble
Un temps de louange ouvert à toute la paroisse
Nous vous attendons à St Gilles, les dimanche 29/11/20 –
Contact : noemihervouet@gmail.com /
14/03/21 – 30/05/21 après midi. Vous pouvez venir seul(e), en
0620323259 (inscription nécessaire
pour l'organisation des groupes d'enfants) couple, avec ou sans vos enfants... Bonne rentrée !

AIDONS-NOUS !
(LE CIEL NOUS AIDERA…)
Isabelle et Bruno
d'Agostini

Vous aimeriez participer occasionnellement à la vie de la
Paroisse ? Vos journées sont toujours trop courtes et vous
regrettez de n’être pas plus actifs ? Alors rejoignez notre petit
groupe de « bons Samaritains » !
Pas d’obligation, pas de contrainte, juste la possibilité de donner
un petit coup de main de temps en temps et d’accueillir, de créer
des liens et de passer de bons moments ensemble dans l’amour de
notre Seigneur.
Laissez-nous un nom, un numéro de téléphone. Demain ou dans
quelques mois, nous vous lancerons un appel. Ceux qui pourront
répondront à l’appel dans la joie, sans obligation et sans pression.
06 18 04 29 22 (Isabelle) - 06 08 21 88 34 (Bruno)

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Vous êtes invités à prendre
l'apéritif et faire connaissance le
vendredi 9 octobre à 19h, au
centre paroissial.

La Paroisse recherche
Un écran plat avec connexion
Bluetooth pour diffuser plus
facilement les images/vidéos à
partir d'un téléphone. Si vous
changez de télé pensez-y!

Batpêmes
Dimanche 30 aout :
Augustin DUCHON, Emma ESCALONA
Dimanche 6 septembre :
Clémence QUERIAUD
Dimanche 13 septembre :
Orlando FERNANDES, Lucien GARCIA
Dimanche 20 septembre :
Adèle THIBAULT
Dimanche 4 octobre :
Gabriel BRUNEAU, Théo LE GALL

Calendrier Paroissial
Mardi 8 septembre, 19h : Nativité de marie
Messe pour la fête patronale du diocèse (pas de messe à 9h)
Dimanche 13 septembre
9h, centre paroissial : Rentrée du catéchisme – inscriptions
10h30 : Entrées en catéchuménat
Samedi 19 septembre
Baptême des collégiens du Rosaire
Dimanche 20 septembre, chapelle ND
Montées du groupe Scouts et Guides de France
Mardi 22 septembre, 20h15
Rentrée de l'aumônerie lycée - préparation confirmation
Samedi 26 septembre, 10h
Célébration pour les défunts du temps de confinement
Mardi 29 septembre
20h : Rentrée de l'aumônerie 4/3
Dimanche 27 septembre : Messe de rentrée
Célébration de l’initiation chrétienne des adultes
Samedi 3 octobre, 16h
Baptêmes des enfants de l'éveil à la foi
Dimanches 4 et 11 octobre, 10h30
Célébration des premières communions

Calendrier Diocésain
Samedi 5 septembre à Cergy
Ordination diaconale d’Etienne MATROT
Dimanche 6 septembre
cathédrale Saint-Maclou
Ordination sacerdotale de Vianney BEAUDOUIN
et Charles-Thierry NDJANDJO pour notre diocèse.

Etienne

Vianney

Charles-Thierry

Mariages
Samedi 26 septembre, 15h :
Mariage de Thomas BENSADI et Céline VEJUX

Confirmation

Jeunes ou adultes, vous désirez recevoir la
confirmation? C'est le moment de commencer la
préparation! Contactez Anne Tomas (jeunes) ou
Jean-François Berwanger (adultes) à cette adresse :
paroisse.saintleu@gmail.com

PRENONS SOIN
DE NOS DÉFUNTS

Pendant le confinement, vous avez vécu un deuil
qui n’a pas pu être célébré? Votre paroisse vous
propose une célébration pour honorer votre défunt
et le confier à Dieu le samedi 26 septembre 2020 à
10h à l’église. Si vous souhaitez y participer,
contactez la paroisse au 01 39 60 01 41.

ENFIN LE BAPTÊME !
Depuis la nuit de Paques, ils attendent
ce moment... et nous aussi!
Le dimanche 27 septembre, lors de la
messe de rentrée, nos catéchumènes Elody, Emilie,
Faustine, Hafid, Massoud, Patrick, ainsi que
Corentin et Ines (avec leur petite fille Elise)
recevront le baptême, la confirmation et
l'eucharistie. Grande joie pour notre paroisse et
dans le ciel!
Paroisse de Saint- Leu
01 39 60 01 41 - paroisse.saintleu@gmail.com
Centre Saint-Gilles
4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt
Accueil : mercredi et samedi de 9h30 à 12h
Chapelle Notre-Dame
Avenue des Diablots 95320 St Leu la Forêt
Accueil : mercredi et samedi de 10h à 12h

