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 Agenda 
 

-    Prière chez les sœurs rue de la Paix : tous les mardis à 19h00 

 

- Bains de langue  

Le Secours Catholique souhaite reprendre les bains de langue destinés aux 

personnes qui désirent se familiariser avec la langue française au travers 

de textes simples et d’échanges sur les actes de la vie courante, ils ont 

vocation à permettre aux participants de comprendre, de parler et de lire 

le français, ce qui est indispensable pour être intégré, trouver du travail ou 

faciliter la régularisation d’une situation. Le niveau des apprenants est très 

variable et nécessite parfois des « cours particuliers ».  

Ces ateliers se tiendront le samedi de 10h00 à 11h30 hors vacances 

scolaires. 

Nous sollicitons les bonnes volontés pour aider notre équipe et nous 

permettre ainsi de mener à bien cette action importante pour notre 

communauté. Les séances ayant lieu le samedi matin, nous recherchons 

également des jeunes pour, soit faire une aide aux devoirs pour les enfants 

scolarisés qui accompagneraient leurs parents, soit garder les plus jeunes. 

Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à laisser vos coordonnées à 

l’adresse suivante : sc.langue.95320@gmail.com.  

Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. 

Merci de votre aide 

L'équipe du Secours Catholique de Saint-Leu 

 

 

 

HORAIRES DES MESSES DU 17 AU 18 OCTOBRE 2020 

Samedi 17 (ND) 18h Messe Gérard GABILLOT  

Dimanche 18 

9h00 Messe Gérard GABILLOT  

10h30 Messe 
Gérard GABILLOT  
Matthieu GOZDZIEWICZ 
Loïc HENNEKEN  

Mardi 20 19h00 Messe  A l’église  

Mercredi 21 (ND) 18h00 Messe  

Jeudi 22 9h00  Messe   

Vendredi 23 9h00 Messe  Gérard GABILLOT  

Samedi 24 (ND) 18h Messe Richard et Claudine CRIGNAC  

Dimanche 25 
9h00 Messe   

10h30 Messe Auguste SODREAU 

Du mardi 27 au vendredi 30 : Pas de Messe à Saint-Leu  
mais Messe à 8 h 00  à Massabielle (Saint-Prix)  

Samedi 31  (ND) 18h Messe  

Dimanche 1er 
Nov. 
TOUSSAINT 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

Jérôme DAUMONT  
Famille ERARD : Antoine, Marie, Augustin, 
Thérèse, François  et  Simon    
Simonel MOINEAU  

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 
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