
Qui n’a jamais rêvé, comme dans le conte d’Ali Baba, de découvrir le sésame qui
ouvre ce lieu mystérieux recélant un trésor immense ? Or, c’est précisément cette
parole que Jésus nous offre pour inaugurer cette nouvelle année : « Effata ! Ouvre-
toi ! » Il n’est pas question ici de coffres remplis d’or ou de pierres précieuses : il
s’agit d’un trésor infiniment plus précieux, celui de l’amour que recèle notre cœur.
Ces mots, Jésus les adresse dans l’Evangile à « un sourd qui avait aussi du mal à
parler », un homme comme enfermé en lui-même, empêché de communiquer. Et
Jésus lui ouvre le chemin à lui-même et aux autres pour partager le trésor qu’il
porte.

Mais ne ressemblons-nous pas souvent à cet homme, sur le plan spirituel ?
N’avons-nous pas de la peine à entendre Dieu et de la difficulté à lui parler ? A avoir
les uns envers les autres une écoute et une parole vraies et vivifiantes ? N’avons-
nous pas parfois l’impression de porter un trésor qui n’a pas encore pu être
reconnu ni partagé ? En cette rentrée, il nous invite à nous laisser rejoindre tels que
nous sommes par cette parole qui nous rétablit dans la circulation de l’Esprit : «
Effata ! Ouvre-toi ! » Alors que la pandémie a réduit nos horizons humains et
sociétaux, l’appel du Christ résonne d’une manière particulière. Il vient élargir les
limites de nos existences, il fait passer en nous un souffle nouveau.

Ouvre-toi à tes frères, à tes sœurs, au mystère et à la promesse qu’ils portent, à la
joie d’être rassemblés dans la prière ! Ouvre-toi au don que Dieu te fait par son
appel, à la beauté de ta vocation ! Nous en aurons un beau témoignage avec le jubilé
du P. Placide ce mois-ci. Ouvre-toi à cette année nouvelle, à ce temps où Dieu est
présent et t’espère pour accomplir ses merveilles ! Le 170ème anniversaire de cette
Eglise, que nous fêterons le dimanche 19 septembre, nous rappelle cette œuvre que
Dieu réalise dans le temps : au cours de toutes ces années, de paix ou de guerre,
d’abondance ou plus difficiles, elle n’a cessé de rassembler ici la famille de Dieu.

Et surtout : laisse Dieu ouvrir, peu à peu, ce trésor encore scellé, trésor d’amour, de
paroles vivifiantes, de gestes de tendresse, de compétences et de talents... Tu as tant
à donner ! Nous avons tant à accueillir les uns des autres : la vie même de Dieu
qu’il a mis en nous. C’est sous le signe de ces talents partagés que nous vivrons
notre messe de rentrée paroissiale, le dimanche 26 septembre.

 Vivons cette rentrée dans le souffle de cette Parole : c’est le bonheur que Dieu
désire pour nous et que je nous souhaite pour cette année !
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« EFFATA ! »,
 

OUVRE-TOI ! 

P. Samuel 
Berry
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QUAND LE CATÉCHISME OUVRE LE COEUR 
DES ENFANTS ET DES PARENTS

Enfants et jeunes
 

Rentrée du catéchisme
et des 6ème/5ème :

Dimanche 19 septembre à 9h à St Gilles

Inscriptions : 
Dimanche 5 et 12 septembre 
au centre paroissial 
après la messe de 10h30 
Contact : Martine Rochon - mrochon@free.fr 

Rentrée des 4ème/3ème
Mardi 21 septembre à 20h à St Gilles

 

Inscriptions : 
Contacter Guillaume Ducos :
ducosguillaume@gmail.com
ou lors de la 1ère rencontre 

 
Rentrée des lycéens

Mardi 28 septembre à 20h30 à St Gilles

Inscriptions : 
contacter Anne Tomas :
tomas.afx@gmail.com
ou lors de la 1ère rencontre 

Tu as 15 ans ou plus, confirmé ou non : cette
proposition est pour toi ! 5 jours pour vivre

une expérience intense de prière et nourrir ta

relation à Dieu, pour (re)découvrir la grandeur

de ta vocation dans l’Église et dans le monde,

pour faire de nouvelles rencontres avec des

jeunes du monde entier... A Taizé, en

Bourgogne. Trajet en bus. 90€ tout compris. 

Inscriptions avant fin septembre : Anne

TOMAS – tomas.afx@gmail.com 

Lycéens et étudiants : 
5 jours ensemble 

à Taizé!
du jeudi 28/10 

au lundi 1/11/2021 

©Jérôme Grelier

Bien qu’élevée et baptisée dans une famille de
tradition catholique, Eve, jusqu’à la naissance de
ces filles, n’était pas vraiment pratiquante.
Cependant, elle se rappelle avec émotion le
souvenir de sa grand-mère très attachée à Notre-
Dame de la Salette et à saint François d’Assise,
deux figures qui sont toujours demeurées un
repère pour elle. A l’adolescence, elle rejette la foi
en bloc. Ses études d’histoire l’amènent à
s’intéresser au christianisme, au monachisme. La
spiritualité l’interpelle mais elle n’a pas encore
vécu de vraie rencontre avec le Seigneur.

Une première lueur apparaît lors de leur
préparation au mariage. Elle fait une retraite avec
son fiancé chez les Carmes d’Avon. Elle reçoit le
sacrement de réconciliation et témoigne qu’elle « y
a trouvé quelque chose qu’elle n’avait trouvé nulle
part ailleurs ». Un sentiment de paix, de joie, de
libération l’habite à ce moment-là, vite oublié dès le
retour dans la vie active.

Eve se marie, le couple donne naissance à deux
filles. Par tradition, elle souhaite les faire baptiser
mais ne trouve pas de moment opportun pour
réunir toute la famille pour la célébration. Les filles
grandissent. Une fois rentrées à l’école primaire,
elles demandent à être inscrites au catéchisme
avec leurs amies pour, comme elles, préparer leur
baptême. « J’ai dû m’investir pour les filles », se
souvient-elle. Leur lire des passages de la Bible,
discuter, les emmener à la messe… Une démarche
nouvelle qui l’a invitée à prêter une oreille neuve à
la Parole de Dieu. « En me ramenant à l’Eglise, les
filles ont contribué à ce que je quitte mes préjugés, à
approfondir ma connaissance de la religion »,
confie-t-elle. Progressivement, elle se rend à la
messe tous les dimanches, puis tous les jours,
profondément bouleversée par l’expérience qu’elle
vit avec le Seigneur. Elle demande le sacrement de
confirmation, qu’elle a reçu en 2019.

Eve, paroissienne de St-
Leu-la-Forêt, professeur
d’allemand, mère de
deux enfants de 15 et 12
ans, a retrouvé le chemin
de l’église en inscrivant
ses filles au catéchisme.
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Il y a 170 ans, le 31 octobre
1851, cette église était
consacrée solennellement
en présence de Louis
Napoléon, qui avait
commandé et financé la
reconstruction du bâtiment. 

170 ANS DE L'ÉGLISE : 
RITUEL DE LA DÉDICACE

Le père Placide, dans
notre paroisse depuis 2
ans, fêtera le dimanche
12 septembre lors de la
messe de 10h30 son
jubilé : 25 ans
d’ordination ! Une belle

Voici ce qu'en disent les archives paroissiales :           

« Arrivé à l’église, le chef de l’Etat a été reçu par

Monseigneur l’évêque du diocèse accompagné d’un

nombreux clergé. Celui-ci a prononcé un éloquent

discours où, après avoir rendu hommage à la piété

du président, à la vie édifiante de son père, il a

appelé du ciel la bénédiction sur le prince et sur ses

nobles travaux. Alors ont commencé les cérémonies

de consécration de l’église après lesquelles

Monseigneur a célébré la messe avec la même

solennité » (Extrait du registre de la Fabrique)

La consécration est l’acte officiel par lequel un

édifice est voué au culte. Les rites rappellent le

chemin de tout chrétien. On vient en procession

jusqu’à l’édifice ; les portes en sont ouvertes

solennellement. L’évêque bénit l’eau pour en

asperger le peuple présent, les murs de l’église et

l’autel : c’est comme un baptême. Après avoir

proclamé la Parole de Dieu et la grande prière de

dédicace, comme pour une confirmation, avec le

Saint-Chrême on fait l’onction de l’autel et des douze

croix de consécration de l’église (toujours visibles),

qu’on illumine ensuite avec des cierges. Enfin on

célèbre l’eucharistie, le rite essentiel de la dédicace,

par lequel le Christ vient consacrer l’édifice par sa

présence.

Ce qui s’est passé ici il y a 170 ans manifeste le

mystère de l’Eglise que nous formons, peuple

consacré par Dieu dans les sacrements pour porter

le témoignage de son amour et lui rendre un culte

par toute notre vie. Depuis 170 ans, chaque

dimanche, la messe est célébrée, constituant

l’assemblée qui habite ce lieu, l’Eglise vivante qui

nous accueille aujourd’hui. Et ce n’est qu’un début…

MERCI PÈRE PLACIDE !

 fidélité dans le service du Christ et de l'Eglise !

Vous êtes tous invités à participer à ce moment
de joie ! Ce sera aussi l’occasion de lui dire au-
revoir, puisqu’il retourne dans son diocèse de

Mbujimayi, au Congo, dans les prochains mois.

Pour le remercier, une collecte est organisée :

vous pouvez déposer votre participation sous

enveloppe avec la mention « Jubilé P. Placide »

dans la boite aux lettres ou à l’accueil de la

paroisse (mercredi et samedi de 9h30 à 12h).

Mon Dieu,

je T’offre cette année qui commence.

 C’est une parcelle de ce temps si précieux

 que tu m’as donné pour Te servir.

 Je la mets sous le signe de la fidélité :

 fais qu’elle soit une longue ascension

vers Toi

 et que chaque jour me trouve

 plus riche de foi et d’amour.

Mon Dieu,

 je T’offre tous ceux que j’aime.

 Ne permets pas que je leur fasse défaut,

 mais plutôt que je sois pour eux

 le canal invisible de ta grâce

 et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,

 qu’une étincelle de ta charité

 illumine nos ténèbres

 et que l’aube de la paix

 se lève en cette année.

Prière pour confier 
cette année



Intégrer le groupe Whatsapp paroissial, en
envoyant votre numéro de portable 
à: paroisse.saintleu@gmail.com

Recevoir le mail hebdomadaire de la paroisse 
en vous inscrivant sur notre site
www.paroissesaintleulaforet.fr (rubrique :
inscription mailing liste) 

Rejoindre la page Facebook de la paroisse:
paroisse de Saint Leu la Forêt

Soyez les bienvenus ! Vous êtes ici chez vous. Prenez le temps

de découvrir ce que votre paroisse peut vous offrir. Nous

espérons que vous trouverez vite votre place, votre façon de

recevoir et de donner, les moyens pour nourrir et partager

votre foi. Nous serons heureux de faire votre connaissance. Un
apéritif sera organisé une fois la rentrée passée.

Si vous voulez recevoir les nouvelles de la paroisse ou être

contacté, vous pouvez nous transmettre vos coordonnées par

mail : paroisse.saintleu@gmail.com ou en passant à l'accueil

paroissial. 

Soyez bénis, et à très bientôt!
 

HORAIRES DES MESSES
 
 

 

MESSES DU DIMANCHE
 

Samedi à 18h à la Chapelle
Dimanche à 9h et 10h30 à

l'église 
 

 

 

EN SEMAINE
 

Mardi à St Gilles
18h Adoration et confessions 

19h  Messe
 

Mercredi à la Chapelle
18h  Messe

 

Jeudi et vendredi
9h Messe à St Gilles

 

 

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

 
Centre Saint-Gilles

4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt
Accueil le mercredi et le samedi de 9h30 à12h

 
Chapelle Notre-Dame

Avenue des Diablots  95320 St Leu la Forêt
Accueil le mercredi et le samedi de 10h à12h

 

Septembre

RESTEZ CONNECTES A LA PAROISSE
RECEVEZ LES DERNIERES INFORMATIONS:

Nouveaux arrivants

Baptêmes
Dimanche 12 septembre 
Aria CLARENNE et Théo DUCOS 

Mariages
Samedi 18 septembre
Laurent BOIDIN et Pauline LAIDIÉ

Mercredi 8 septembre 
Nativité de la Vierge - fête patronale du
diocèse. Messe à 18h à la chapelle ND. 

Dimanche 12 septembre
Messe de 10h30 : Jubilé du P. Placide

Dimanche 19 septembre
10h30 : Messe pour le 170ème
anniversaire de la consécration de
l’église, dans le cadre des journées du
patrimoine.

Dimanche 26 septembre
10h30 : Messe de rentrée paroissiale 
 Bénédiction et envoi en mission des
acteurs paroissiaux. 

AGENDA
 

En cette rentrée, outre les denrées alimentaires non-

périssables toujours nécessaires, nous collectons des
fournitures scolaires (en particulier feutres et crayons de

couleur, feuilles grands carreaux, protège-cahier, trousses,

règles, équerres, compas...) qui seront distribuées en

partenariat avec l’association Saint Raphaël à Goussainville.

Vous pouvez les déposer dans le panier du frère au fond de

l’église et à la chapelle.

POUR UNE RENTRÉE SOLIDAIRE :
LE PANIER DU FRÈRE CONTINUE !
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