
 
 

HORAIRES SEMAINE SAINTE 
 

  
Messe Chrismale : Mardi 30 mars à 16h30  
                                diffusée en direct sur www.catholique95.fr 
 
Jeudi Saint :  la Cène du Seigneur : 
  

✓ Messe à 7h et 12h à l’église 
✓ après la messe de  12 h adoration jusqu’à  18h  

 
Vendredi Saint la Passion du Seigneur :  

       Vendredi Saint, jour de jeûne : il sera encore possible de     
       recevoir le pain du jeune, après l'office des ténèbres.  
       N'oubliez pas de vous inscrire avant mardi soir par SMS  
       auprès de Bernard au 06 26 84 84 96 

 
✓ 7h : office des ténèbres 
✓ 12h : office de la passion (église) 
✓ 15h : chemin de la Croix 

 
Samedi saint :  
 

✓ Office des ténèbres à 9h00 
 

Dimanche 4 avril – Pâques La Résurrection du Seigneur  
 

✓ 6h30 : Vigile pascale – baptême des adultes (église) 
✓ 9h : Messe de Pâques (chapelle Notre Dame) 
✓ 10h30 : Messe de Pâques  (église) 

  
SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

✓ Dimanche 28 mars, de 14h à 16h à Eaubonne :       
           Célébration de la miséricorde  
          (louange, adoration, confessions) 
✓ Permanences pour recevoir le sacrement du pardon : 

                       Mercredi 31 mars et samedi 3 avril de 10h à 12h  
                      (église) 

 
 

 
   

Dimanche 28 mars  2021 
 

                        

Pour les messes de Pâques : 
Inscription nécessaire sur :   www.kelmesse.org 

 
Les inscriptions seront ouvertes dès lundi matin. 

 
 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Samedi 27 17h30(ND) Messe 
Yolande LAPORTE -Anaïs GUILLET  

Josepha PASZKEWYCZ  

Dimanche 28 

Les Rameaux 

9h00 Messe 

Pour Christine dans sa lutte contre la 

maladie 

Yolande LAPORTE- Anaïs GUILLET  

Josepha PASZKEWYCZ  

10h30 Messe 

Yolande LAPORTE- Anaïs GUILLET  

Josepha PASZKEWYCZ  

Virgine BERMUDES  

Mardi 30 9h00 Messe 
Jacqueline SIMON   

Françoise MARTIN  

Mercredi 31 17h30(ND) Messe   

Pour les cérémonies de la Semaine Sainte, voir tableau ci--joint 

Dimanche 4 

     Pâques 

6h30  Messe 
Vigile pascale - Baptême des Adultes 

Julile GIRARD et  Natacha GALLI  

9h00(ND) Messe 
Nathalie GONCALVES -  

Christian MARTIN -  

10h30 Messe 

Baptême de Cézane DELELIS 

Ettore GRANDE  

Jérôme DAUMONT  

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 

http://www.catholique95.fr/
http://www.kelmesse.org/
mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/


 
 

Parce que c'est 100% missionnaire, fraternel et vital :  
JE DONNE AU DENIER 

 
Donner au Denier est vital pour l'église et pour les personnes qu'elle 
accompagne. 100% des dons au Denier financent le traitement des 

prêtres et les salaires des laïcs en mission. 
 

L’Eglise a besoin du soutien financier de chacun d’entre nous! 

 
Projet de carême : "Le village de François" 

 

Etienne Villemain nous a livré mercredi dernier un témoignage fort et 

touchant sur l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos pauvretés et les chemins 

étonnants d'une fraternité avec les plus fragiles.  

Pour ceux qui n'ont pu participer à la soirée, une rediffusion sera 

proposée. 

 

Si vous voulez soutenir "Le village de François", en dehors de la 

participation pour le pain de jeûne, vous pouvez déposer votre offrande 

dans une enveloppe "Projet de carême" dans la boite aux lettres de la 

paroisse. 
 

VOICI CELUI QUI VIENT 
 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur  
Acclamons notre roi Hosanna 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur  
Acclamons notre roi Hosanna 
 
 

                      1.Portes, levez vos frontons   
   Levez-vous, portes éternelles 
   Qu'Il entre le roi de gloire 
  
2.Honneur et gloire à ton nom Rois des rois,  
   Seigneur des puissances 
   Jésus, que ton règne vienne 
  

 
 
3.Exulte, ô Jérusalem,   
   Car voici venir ton Sauveur 
   Ton roi et ton rédempteur 

  
 

4. Venez, rameaux à la main,   
    Célébrez le Dieu qui vous sauve    
   Aujourd'hui s'ouvre son règne 

 
 
 

VENEZ APPROCHONS-NOUS  
 

 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
     Il nous livre son corps et son sang, 
     Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
     Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
    Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
    " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
    Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
    Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
     Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
    Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
4.Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
   Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
   Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
   Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 
 
 


