
Nos vœux oscillaient, en cette nouvelle année, entre désir de tourner enfin une page 2020 à

oublier et inquiétude pour 2021 qu’on peine malgré tout à espérer bonne… Mais après avoir

ravivé pour nous l’avènement du Christ à Noël, l’Evangile nous fait entendre une parole

d’espérance : les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche !  

Oui, son règne est proche, bien plus que nous ne le pensons ! Il mûrit à l’ombre du temps que

nous vivons, et nous sommes appelés à ce regard d’espérance qui apprend à reconnaitre sa

présence. Ce regard vient du Christ, en qui les temps sont accomplis et qui conduit notre

histoire à son achèvement. Il a triomphé pour nous du mal, du péché et de la mort, et veut nous

partager sa victoire. Sainte Joséphine Bakhita donne un témoignage fort de l’espérance qui l’a

soutenue au milieu de ses épreuves (p. 3), grâce à cette certitude venue de sa rencontre avec le

Christ : « je suis définitivement aimée et quoiqu’il m'arrive, je suis attendue par cet Amour. Et ainsi

ma vie est bonne ». 

Ce regard d’espérance sait recueillir ce que l’Esprit a fait grandir en 2020 : car tout n’est pas à

oublier ! Ce fut finalement une année riche : elle nous a fait bouger, sortir de nos routines, elle

nous a poussés à réfléchir, à prendre du temps pour la famille, pour l’essentiel. Douloureuse et

fatigante aussi, pour beaucoup ; mais peut-être dans l’épreuve des liens se sont-ils renforcés, ou

avons-nous découvert des soutiens inattendus ? Notre communauté paroissiale a fait preuve de

résilience et de créativité ; de beaux liens de solidarité se sont tissés, comme en témoigne cette

belle expérience des boites de Noël (p. 2).

C’est avec ce même regard d’espérance que nous voulons entrer dans cette nouvelle année.

D’abord parce que la vie continue et sait se frayer un chemin : les jeunes qui seront confirmés

par Mgr Lalanne ce mois-ci en sont un beau signe ! Mais aussi en reconnaissant le germe d’un

accueil renouvelé de la vie porté par ces privations qui durent ; les contraintes et limitations

imposées à nos rencontres préparent ainsi, sans nul doute, une joie incomparable de nous

réunir ! Et peut-être est-ce là la clef du Royaume, et l’apprentissage auquel nous sommes conviés

par l’espérance :  regarder ce qui est bon dans notre vie comme un don à accueillir, plutôt qu’un

dû à posséder ou revendiquer… un don qui fait jaillir la gratitude.

Oui, en cette année qui s’ouvre, le Règne de Dieu est proche ! Cultivons et partageons un regard

positif pour y discerner le chemin vers cette vie plus grande, vers cet Amour qui nous attend.

C’est dans cette espérance que nos vœux de bonheur trouvent leur vérité : heureuse et sainte
année !

JANVIER  2021

PAROISSE DE SAINT-LEU-LA-FORET
Lettre d'information paroissiale 

« LES TEMPS SONT
ACCOMPLIS : LE
RÈGNE DE DIEU

EST TOUT
PROCHE »

 (MC 1, 15)

P. Samuel 
Berry

Permanence : 
Vendredi

17h30-19h

Centre St-Gilles



©Xavier Wilmart

Tout a commencé par
l'idée lancée par le Père
Samuel de créer un
calendrier de l'Avent
inversé en mettant dans
une boîte, chaque
semaine, un petit
présent pour des
personnes démunies.

Le groupe "Aidons-nous" a accepté de se
mettre au service de ce beau projet sans
avoir aucune idée du nombre de boîtes que
nous pourrions réunir ni des personnes à
qui elles seraient offertes. Assez rapidement
cependant, nous avons pensé aux sans-abris
auprès desquels Eric Chastagnier s'implique
tant. Mais nous ne savions pas si nous
pourrions avoir la quantité de boîtes
nécessaires pour apporter un peu de
douceur à la centaine de SDF du secteur.
Dans les jours qui ont suivi le lancement de
l'opération Calendrier de l'Avent inversé,
nous avons découvert qu'une jeune maman
Saint-Loupienne musulmane, Asmaa Maria
Bella, avait créé une page Facebook intitulée
"Les boîtes de noël à fond la caisse". L'Esprit-
Saint soufflait décidément fort en cette fin
d'année compliquée ! L'union faisant la force,
nous avons pris contact avec Maria Bella et
proposé d'unir nos bonnes volontés. Nous
avons eu la chance de rencontrer une petite
équipe de femmes généreuses, dynamiques
et sincèrement soucieuses d'aider les autres.
Chacun a apporté sa pierre à l'édifice : la
connaissance d'associations d'aide aux
personnes fragiles, la légitimité de la
Paroisse pour solliciter les dons auprès des
professionnels, le réseau de commerçants
"point de collecte" et une formidable énergie! 
Nous avons partagé des moments forts en
parlant chaque jour de toutes les personnes
nous apportant des boîtes cadeaux joliment
emballées après avoir eu à cœur d'y mettre 

de quoi apporter chaleur, plaisir et

réconfort. Bruno et moi avons eu la chance

de rencontrer des gens charmants qui

partagent régulièrement les bancs de

l'église avec nous mais ne connaissions pas

encore. Ces quelques semaines ont montré

que notre communauté paroissiale peut

réaliser de grandes et belles choses en

s'ouvrant sur l'extérieur car tous ensemble,

les lutins de noël, ont fabriqué et distribué
plus d'un millier de boîtes ! Merci 1000 fois

donc à tous ceux et celles qui ont mis tout

leur cœur et leur âme à confectionner de

jolis cadeaux en sachant qu'ils ne

profiteraient pas des étincelles dans les

yeux de ceux qui les recevraient... Nous vous

donnons rendez-vous l'année prochaine !
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Et si on continuait ? Chaque mois une
action solidaire sera proposée. En janvier
voici le défi  :   
T R I O N S  N O S  C H A U S S E T T E S !  
Vous les connaissez, ces chaussettes qui
se retrouvent esseulées dans un tiroir...
personne ne sait vraiment ce qu'est
devenu leur jumelle Et si on leur donnait
une nouvelle vie ? 
L'association Chaussettes Orphelines
recycle vos chaussettes pour tisser de
nouveaux fils. Au delà du recyclage, cette
association propose un travail de
réinsertion pour des femmes en foyers
d'hébergement, et des ateliers pour les
enfants des quartiers défavorisés. Vous
pouvez déposer les chaussettes dans les
paniers prévus à cet effet au fond de
l'église ou à la chapelle, ou encore aux 3
galopins, 13 rue du Général Leclerc)
www.chaussettesorphelines.com 

LA BELLE AVENTURE DES BOÎTES DE NOËL
Isabelle et Bruno d'Agostini

Défi solidaire

http://www.chaussettesorphelines.com/


Née en 1869 au Soudan, elle
est enlevée à 9 ans par des
trafiquants d’esclaves qui la
vendent et la revendent
plusieurs fois ; commence
alors une vie dans les
chaînes, la violence et la
douleur. Le traumatisme est 

si grand qu'elle en oublie son nom ; elle reçoit
alors - ironie ou prémonition? -  le nom de
Bakhita, c’est à dire « la chanceuse » en arabe. 

Jusqu’à ce que survienne le miracle : à 13 ans,
Bakhita est vendue au consul d’Italie à Khartoum,
qui l’emmènera en Italie. Un ami de la famille
qui l’emploie lui fait connaitre le christianisme.
Elle découvre l’existence d’un Seigneur au-dessus
de tous les maîtres, un Seigneur qui la connait, et
plus encore qui l'aime : ce Maître avait lui-même
personnellement été battu et mis en croix et
maintenant il l'attendait « à la droite de Dieu le
Père ». Bakhita est émerveillée en comprenant
cela et demande à devenir «la fille d’un père qui
ne l’abandonnera jamais ». Le 9 janvier 1890, elle
est baptisée à Venise. Elle aimait embrasser les
fonts baptismaux en disant : « Ici, je suis devenue
fille de Dieu ». Sa dévotion à la Sainte Vierge est
grande : « La Sainte Vierge m'a protégée,même
quand je ne la connaissais pas. Même au fond du
découragement et de la tristesse, quand j'étais
esclave, je n'ai jamais désespéré, parce que je
sentais en moi une force mystérieuse qui me
soutenait.» 

A 24 ans, elle demande à devenir religieuse. La
Sœur Supérieure lui dit : « Ni la couleur de la
peau, ni la position sociale ne sont des obstacles
pour devenir sœur ». Devenue sœur Giuseppina
Bakhita, surnommée la «petite mère noire», va
passer les 50 années qui lui restent à vivre dans
un couvent de Vénitie où elle s'occupe de la
cuisine, de la lingerie, de la conciergerie. Une
fois les premières curiosités et frayeurs passées,
chacun finira par reconnaître l’extraordinaire
tempérament de cette religieuse  dévouée aux
enfants, aux faibles, aux souffrants. Elle disait :
«Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux
qui ne le connaissent pas. Voyez comme est grande
la grâce de connaître Dieu» 

Aux Sœurs qui l'invitent à se réfugier dans les
souterrains, pendant les bombardements de la
Seconde Guerre mondiale, elle répond : « Non, je
n'ai pas peur, je suis dans les mains de Dieu. Il
m'a libérée des mains des lions, des tigres et des
panthères, ne voulez-vous pas qu'il me sauve aussi
des bombes ?» Elle s'éteint à Schio le 8 février
1947. Elle est canonisée par Jean-Paul II le 1er
octobre 2000.

PARCOURS "ALPHA
COUPLE" EN LIGNE !
du 17 janvier au 14 mars 2021

Vous souhaitez resserrer les liens
qui vous unissent, vous poser, 
 revisiter votre engagement, votre
sacrement de mariage... ? 

Participez au parcours Alpha-Couple « en ligne » !
L'objectif : retrouver la complicité et les valeurs partagées
au début de votre union, trouver l’occasion et les moyens
d’un dialogue profond et constructif, à deux ! 
Dates : les dimanche 17, 24, 31 janvier, 7 et 28 février,
7 et 14 mars, de 20h30 à 22h30. 
http://catholique95.fr/aimer-et-servir/couples-et-
familles/2028-parcours-alpha-couple-en-ligne

Ca s'est passéCa s'est passé  
en décembre.. .en décembre.. .

Les vendredis de l'Avent,
avant le lever du soleil, la
messe a été célébrée à la
lueur des bougies. Une
manière toute spéciale de
vivre cette attente de la
Lumière donnée au
monde. Nous étions
chaque vendredi un peu
plus nombreux dans ces
assemblées.

 

LE TEMPS DE L'ESPÉRANCE ! 
Et vous, quelle est votre espérance? La question a été posée
 à des St-Loupiens, quelques jours avant Noël :

Une figure d’espérance : 
sainte Joséphine BAKHITA
Arthur et Thérésia Jovinac

http://catholique95.fr/aimer-et-servir/couples-et-familles/2028-parcours-alpha-couple-en-ligne


Calendrier Paroissial
Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur

Dimanche 24 janvier, 10h30
Confirmation des jeunes par Mgr Lalanne

Dimanche 31 janvier
Fête de la vie consacrée

Horaires
Mardi de 18h à 19h: adoration et confessions (St-Gilles)

Mercredi 19h-19h45: adoration animée (St-Gilles)

Messes du dimanche :
Samedi 18h - chapelle Notre-Dame

Dimanche 9h - église St Gilles

Dimanche 10h30 - église St Gilles

Messes en semaine :
Mardi 19h - église St Gilles

Mercredi 18h30 - chapelle Notre-Dame

Jeudi 9h - église St Gilles

Vendredi 9h - église St Gilles

saisis par la charité

Baptêmes 
Dimanche 10 janvier
Malia-Ambre Da Rocha

Confirmations
Dimanche 24 janvier
Laurène, Mélanie, Charles, Nicolas, Julian, Marco,
Étienne, Déborah
Accompagnons-les en priant chaque jour : 
"Nous te confions, Seigneur, ces jeunes qui se
préparent à recevoir la confirmation : illumine
leur cœur, ravive leur espérance, rends les dociles
à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et
accomplir ta volonté. Donne leur d’éprouver
toujours le réconfort de sa présence dans leur vie.
Amen."
Merci à Anne Tomas, Laure Peillon, Emmanuel
André, qui les accompagnent. 

Prions pour...
les couples qui commencent leur préparation au
mariage, ainsi que l'équipe qui les accompagne :
Cécile et Rémi Guyot, Valérie et Pierre Beauchais.

« Il y a des choses que Dieu ne
peut nous dire qu’à travers les
épreuves. Je ne dis pas qu’il les
suscite lui-même mais il s’en sert
pour nous faire entendre ce à quoi 

nos oreilles resteraient sourdes et nous faire voir ce
à quoi nos yeux resteraient aveugles, autrement. Ce
que nous vivons actuellement nous presse à replacer
la charité au coeur de notre vie personnelle et
ecclésiale si nous voulons vraiment être des
disciples-missionnaires. Telle est ma conviction ».

(Mgr Lalanne)
En novembre dernier, Mgr Lalanne a publié une
lettre intitulée "Saisis par la charité", une
exhortation qui nous appelle à nous faire proches
et à prendre soin des plus pauvres. Elle a été
distribuée dans les différents quartiers au mois de
décembre. Si vous ne l’avez pas reçue, des
exemplaires sont disponibles à l’église et la
chapelle.

Paroisse de Saint- Leu
01 39 60 01 41 - paroisse.saintleu@gmail.com

http://www.paroissesaintleulaforet.fr
 

Centre Saint-Gilles
4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt

 
Chapelle Notre-Dame

Avenue des Diablots  95320 St Leu la Forêt
 

Janvier

Pour mieux entendre 
et pour mieux voir
Comment croire si on n’entend pas ?
Comment orienter son regard si on
ne voit pas ? 
La liturgie passe par nos sens !

Pour que la Parole soit entendue, pour
que la beauté de nos assemblées se
manifeste toujours davantage, je vous
appelle à participer au financement de
la nouvelle sonorisation de l’église Saint-
Gilles et de la rénovation de l’éclairage à
la chapelle Notre-Dame.
Une partie de ces travaux est déjà prévue
dans le budget ordinaire de la paroisse.
mais nous avons encore besoin de
15.000 €.  Je compte sur vous !

PS : La nouvelle sonorisation comprend
également la mise en place d’une boucle
magnétique qui permettra à toutes les
personnes malentendantes de pouvoir
entendre !

Pour participer,

utilisez les bulletins

disposés dans les

présentoirs ou

donnez en ligne :

don.catholique95.fr/s

aint-leu (paiement

sécurisé). 
66% de votre don peut être

déduit de vos impôts.

http://www.paroissesaintleulaforet.fr/
http://don.catholique95.fr/saint-leu

