
 

 
   

 

Dimanche 5 septembre 2021 

          
Obsèques : le 3 sept. Cristina LIMA, 69 ans   
 
 Prions pour les défunts qui nous ont quittés pendant les vacances : 
 

- En Juillet : Simone PAYEN, le 7 – Thierry NORMAND, le 20 
 

- En août : Jean-Luc VAYSSADE, le 3 – Anne HUTZLI, le 10 
Jacques DEBLADIS, le 11 – Catherine GRATET, le 19  

      Farès ZIND, le 26  
 
 

 

Agenda : 

 
 

- Inscriptions au KT : après la messe de 10h30 
 les dimanches 5 et 12 sept. à l’accueil du centre Saint-
Gilles, auprès de Martine ROCHON 
 

- Réunion de rentrée de l’EAP, jeudi 9 septembre  
 

- Rencontre autour du panier du frère et du service aux 
plus pauvres : Samedi 11 septembre à 9h30.  
Toutes les personnes intéressées sont bienvenues.  
 

- Jubilé du Père Placide : Dimanche 12 septembre. 
A cette occasion, une collecte est organisée.  
Vous pouvez déposer votre participation sous enveloppe  
avec la mention : « Jubilée Père Placide » dans la boite aux 
lettres ou à l’accueil de la paroisse.  
(mercredi et samedi de 9h30 à 12 h) 

- Pèlerinage de Pontoise. Dimanche 12 septembre après-midi  
Depuis plus de 50 ans, le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise 
rassemble les catholiques du Val-d’Oise début septembre pour 
fêter Notre Dame de Pontoise et confier à la Vierge Marie 
l’année pastorale qui commence. Pendant l’épreuve de la 
pandémie, nous avons confié notre diocèse, nos paroisses, nos 
familles à l’intercession de Notre Dame de Pontoise. Notre 
évêque, Mgr Stanislas Lalanne, nous invite cette année à 
rendre grâce auprès d’elle. 
Chaque paroisse sera représentée par une délégation de 15 
personnes qui portera auprès de Notre Dame de Pontoise les 
intentions de prière des paroissiens. 
Si vous voulez faire partie de cette délégation, merci de 
contacter rapidement la paroisse, par mail ou téléphone. 
Chacun de vous peut le faire, il n'y a pas de prérequis ! Nous 
vous répondrons dans la mesure des places disponibles. 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE 

Samedi 4 18h00 (ND) Messe Cristina LIMA  

Dimanche 5 

9h00 Messe Cristina LIMA  

10h30 Messe  

Souvenir de la libération de 
Saint-Leu  
Jérôme DAUMONT  -  
Cristina LIMA  - 
Action de grâces pour 60 ans 
de mariage 

Mardi 7 
18h00 

Adoration du Saint-Sacrement et 
confessions 

19h00 Messe  

Mercredi 8 18h00 (ND) Messe  
Nativité de la Vierge ,  
fête patronale du diocèse  
Simone LAURENT  

Jeudi 9 9h00 Messe  

Vendredi 10 9 h00 Messe  Cristina LIMA  

Centre Saint-Gilles 4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt 
( 01 39 60 01 41) 

Chapelle Notre Dame Av. des Diablots   95320 Saint-Leu-la-Forêt 
paroisse.saintleu@gmail.com      www.paroissesaintleulaforet.fr 
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