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MERYEMANA ! 
SAMEDI 22 MAI : JOURNÉE PORTES OUVERTES : 

de 13h30 à 17h30 au 25 rue Ernest Renan 95120 ERMONT 
 
Meryemena, c'est une année de césure conçue pour et avec des jeunes femmes 
de 22 à 35 ans, une année pour fonder sa vie sur le Christ. Une aventure qui a 
commencé à Saint-Leu il y a quelques années dans la maison de Jeanne, rue de 
la Paix... Par intérêt pour ce qu'elles vivent ou par amitié, n'hésitez pas à passer 
à la journée portes ouvertes : c'est tout public ! 
 

 
 
  
 

 

 

Neuvaine 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Eglise invite chaque fidèle à invoquer plus 

spécialement l’Esprit-Saint, à la suite des apôtres. Prions donc afin de recevoir pour 
nous-mêmes et pour notre paroisse les 7 dons de l'Esprit-Saint! 

Pour cela, la paroisse de saint Leu la Forêt propose une neuvaine de préparation à 
la Pentecôte, du vendredi 14 mai, lendemain de l’Ascension, au samedi 22 mai 

2021, veille de la Pentecôte. 

Vous trouverez dans l'église les feuillets de cette neuvaine. Vous pouvez la rejoindre 
en vous inscrivant sur le groupe WhatsApp de la paroisse  : une courte méditation 

sur un don de l’Esprit-Saint vous sera envoyée chaque jour. 

Il suffit pour cela d'envoyer votre numéro de portable 

sur paroisse.saintleu@gmail.com. 

Fête de la Pentecôte 
 

- Les Messes auront lieu aux horaires habituels des dimanches. 
Plusieurs baptêmes seront célébrés lors, de la messe de 10h30. 
Vous êtes invités, dans la mesure de vos possibilités à  participer 
plutôt aux autres messes, pour que les mesures sanitaires soient 
respectées , tout en accueillant les familles des baptisés.  
Merci d’avance.  
 

Chant 
 
Refrain : Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
                Ouvrez vos cœurs !   

  Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

A toutes les messes de ce weekend, quête impérée pour la Communication 

Samedi 15 17h30(ND) Messe  

Dimanche 16 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe  

Angèle FRANCOIS - René LAURENT  

Alain et Margueritte SEBILLET  

Victoria SANCHEZ  

Mirta Francisca CASTELLON  

Mardi 18 9h00 Messe  

Mercredi 19 17h30(ND) Messe   

Jeudi 20 9h00 Messe  

Vendredi 21 9h00 Messe  
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