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Permanence :
Vendredi
17h30-19h
Centre St-Gilles

Parmi toutes les personnes venues au Temple déposer leurs offrandes - parfois très
abondantes – Jésus attire notre attention sur une femme que personne n’avait vu, avec
ses deux piécettes : « cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » Plus que tous les
autres ! La contribution des pauvres est vitale pour tous, pour la santé et la justesse du
corps : par elle se constitue le vrai Trésor de l’Eglise qui est la plénitude de l’amour vécu.
En ce début novembre, la COP 26 rassemble à Glasgow de hauts responsables du monde
entier pour faire face aux immenses défis du changement climatique. Mais selon quels
critères, quels indicateurs, les décisions seront-elles prises ? Les négociations sont
complexes entre urgence écologique et préservation de la croissance et des intérêts
particuliers de chaque pays... Dans ce débat, l’Evangile nous invite à reconnaitre et
valoriser la voix des pauvres pour trouver le chemin vers la vérité et la justice, et faire de
notre terre une maison commune habitable par tous. Selon les mots du pape François
dans sa lettre ‘Laudato Si’, « une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale (…) pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ».
Est aussi apparue clairement la nécessité absolue d’écouter la voix des victimes de
crimes sexuels pour que les décisions et les changements que ce mal appelle soient
véritablement ajustés. Une soirée vous est proposée, le mercredi 17 novembre, pour
échanger et prier à ce sujet. Plus largement, le processus synodal où l’Eglise est engagée
appelle des lieux de partage qui puissent valoriser les contributions des plus petits, afin
que l’Eglise soit véritablement le peuple de Dieu, au service des plus fragiles.
Si la voix des pauvres est si précieuse, c’est parce que leur vie est en jeu : ils apportent «
tout ce qu’ils ont pour vivre ». Et c’est alors qu’on touche à l’essentiel, à la vérité de la vie.
On le sent bien auprès des personnes malades ou ayant vécu l’exclusion, auprès de ceux
qui luttent chaque jour avec courage pour vivre dignement malgré les difficultés. Ils
nous aident à ne pas passer à côté de l’essentiel. Mais c’est aussi en nous qu’il faut
accueillir cette voix du pauvre ; apprendre à partager ce qui est en nous un enjeu de vie
ou de mort, non pas comme une affirmation agressive de nos droits, mais dans une
expérience de pauvreté qui dit : « j’ai besoin de toi ».
Nous aurons bien des occasions pour nous mettre à l’écoute de cette voix des pauvres
en ce mois de novembre, avec la journée mondiale qui leur est dédiée le dimanche 14
novembre et l’évènement Fratello, et le café solidaire chaque samedi matin à la chapelle
Notre-Dame. Nous pourrons aussi le vivre lors de la retraite paroissiale les 29 et 30
janvier qui aura lieu à l’Arche, à laquelle vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Ce
chemin est source d’une grande joie évangélique, beaucoup d’entre nous dans la
communauté paroissiale en font l’expérience et en sont témoins !

DEVENIR « CONSOM’ACTEURS », VERS UNE
MANIÈRE DE CONSOMMER PLUS ÉTHIQUE
Pierre et Floriane Messager-Saincotille, paroissiens de
saint Leu, sont à l’initiative de la Bessan’Coop, une
association proposant une autre manière de consommer,
plus éthique, plus écologique, dans le sillon de
l’encyclique du Pape François Laudato Si’.
Coopérative alimentaire bientôt
basée à Bessancourt, Bessan’Coop
s’attache à fournir des produits
de saison, locaux et bio, à
privilégier les circuits courts ou
éthiques, et à rémunérer les
producteurs selon un juste prix.
Pierre
et
Floriane
sont
convaincus de l’urgence d’adopter
un mode de consommation
respectueux de la planète. Cela
suppose, d’un point de vue
écologique, de réduire les
transports et les déchets, et d’un
point de vue économique, de
réduire les coûts et les
intermédiaires.
Cependant, Bessan’Coop ne se
réduit pas à une simple épicerie
écolo. Au-delà du souci de la
planète, elle veille au lien social.

Pierre et Floriane sont
convaincus de l’urgence
d’adopter un mode de
consommation
respectueux de la
planète

C’est pourquoi elle fonctionne
avec une adhésion à l’association
(20 euros par an) et grâce à un
système de don d’heures (2
heures par mois) offertes pour la
bonne marche de la coopérative.
Les adhérents sont invités à
devenir des « consom’acteurs »,
en tenant la caisse, réceptionnant
les commandes, en faisant un
peu de ménage ou encore en
mettant en rayon les produits.
Dans le but d’accompagner les
adhérents vers un changement de
consommation
durable,
Bessan’Coop propose des ateliers,
des conférences et des échanges
de bonnes pratiques et de
nouvelles recettes. Car pour celles
et ceux habitués à cuisiner
courgettes et tomates toute
l’année, difficile de faire face à
un céleri-rave ! Pour l’heure, en
attendant qu’un local lui soit
attribué, Bessan’Coop organise
des
commandes
groupées
régulières. Page Facebook :
www.facebook.com/BessanCoop
Mail : bessancoop@gmail.com
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5ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

«N’oublie pas les pauvres !»

C’est sur ces mots glissés par le
Cardinal de Sao Paulo, Claudio
Hummes, au Cardinal Jorge Mario
Bergoglio nouvellement élu, que
celui-ci se décida à choisir le nom
de François, en écho à saint
François d’Assise, le Poverello
(Petit pauvre) d’Assise.

Depuis son élection en 2013, le Pape a une prédilection pour les
plus vulnérables et ne cesse de rappeler combien l’Eglise
est appelée à changer son regard, à en prendre soin, à leur donner
la première place. C’est même le cœur de sa mission, c’est ainsi
qu’elle vit vraiment l'Evangile et rend ce monde plus humain!
Fratello propose pour et avec des personnes en précarité, des
rencontres fraternelles internationales. Cette année, ce n’est pas
un mais une cinquantaine d’évènements qui sont organisés pour
être au plus près des personnes pauvres du monde entier.
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Le jeudi 12 novembre, le Saint-Père se rendra à Assise, la ville qui a vu
naître St-François, le "Poverello ". Il sera entouré de 400 personnes
démunies, issues d’une quinzaine de délégations européennes, qui
représenteront les fratelli du monde entier. Ces journées donneront
l’élan des 50 rencontres Fratello qui auront lieu simultanément, les 13 et
14 novembre sur les 5 continents pour et avec des personnes fragiles,
pauvres, démunies, exclues, du monde entier.

Les Fratelli à Rome avec
le Pape François en 2016

ASSISE
St DENIS
CALCUTTA

SANTIAG
O

En France, à Lourdes, Lyon,
Marseille,
Tréguier,
St-Denis,
FIANARANTSOA
Ajaccio,
Belfort,
Toulon,
les
fratelli
NEW YORK
vivront
localement
des
temps
de
BANGKO
K fraternité, avec des repas partagés,
des veillées de Miséricorde, des
temps d'échange et de témoignage, la
messe dominicale. Ces rencontres se
termineront en apothéose avec un temps
de prière mondial qui unira les fratelli.
Près de nous, depuis
Paris, une navette
fluviale rejoindra St
Denis avec à son
bord des pèlerins
invités par la Sté-St
Vincent-de-Paul, la
Mie de Pain, la baga- Fratelli à Rome en 2016
gerie Coeur du Cinq...
Ne manquons pas l'occasion de nous
joindre à toutes les belles rencontres
proposées par le diocèse de St-Denis :
- Veillée Miséricorde avec San Alberto
(Association Jésuite d'accueil de migrants)
à l'église St-Denys de l'Estrée
(53bis boulevard Jules-Guesde à SaintDenis), samedi 13 à 19h15.
- Messe et repas fraternel à la Cathédrale
St-Denis, dimanche 14 à 10h
- Temps de prière mondial en direct de StDenis, dimanche 14 à 15h.

RETOUR SUR LE
DIMANCHE DES TALENTS

ABIDJAN

Pour y participer, contactez Anne Labastire 06-29
89 22 72 - alabastire@hotmail.fr
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Lors de notre messe de rentrée, vous aviez
été invités à remplir un petit questionnaire
exprimant vos besoins et vos envies de
participer à la vie paroissiale. Les résultats
sont réjouissants, avec plus de 130
réponses, dont 1/3 de personnes n’étant pas
engagés dans un service ou un groupe
existant ; une vingtaine de réponses restant
anonymes.
Parmi les besoins exprimés, le trio gagnant
est : rendre service, se sentir utile à la
communauté (44 réponses) ; des temps de
fraternité et de rencontres (42) ; prier avec
d’autres (38). L’EAP cherchera à développer
des propositions en ce sens dans les mois à
venir.
Les réponses témoignent aussi d’un beau
désir d’engagement dans la mission
paroissiale, même si le temps ne le permet
pas toujours dans l’immédiat. Ainsi, en
particulier, bon nombre aimeraient
participer à l’animation de la messe, visiter
des malades ou des personnes isolées et
donner du temps pour accueillir, écouter
autour d’un café.
Ces retours manifestent une belle vitalité de
notre communauté : il reste maintenant à
trouver la place de chacun ! Merci à tous
ceux qui ont fait connaitre leurs
compétences spécifiques qui permettront
de mener à bien de beaux projets !

Ca s'est passé en octobre... et ça continue tous les samedis !
Le Café Solidaire est
né de la volonté de
partager, d'échanger
ensemble,
autour
d'un café et cela sans
aucune distinction.
Ouvert à tous et pour
tous
gratuitement,
grâce à la générosité
de plusieurs ! Cela a
débuté le 23 octobre,
et se déroule ainsi
tous les samedis de
10h à 12h et bientôt,
sera aussi le
En cece
mmen
mercredi
à la même
heure ! Nous vous
attendons, vous êtes
les bienvenus !

Arthur et Thérésia,
foyer d'accueil à a
Chapelle NotreDame invitent les
paroissiens et les
habitants du quartier à se joindre au
Café Solidaire.
""Nous vous offrons
le café", une invitation toute simple et
chaleureuse de
l'équipe du Café
Solidaire, à vivre
un temps de
convivialité.

mbre
Nove

BAPTÊMES

Calendrier Paroissial

Dimanche 7 novembre : Armand LAFONT,
Charlotte de MALAUSSENE

Jeudi 11 Novembre

Samedi 13 novembre : Alissia et Guilia PONT

10h, Messe pour la paix, dans le cadre des
commémorations de l’Armistice

Dimanche 14 Novembre
Journée Mondiale des Pauvres

Mercredi 17 Novembre
Soirée d'échanges et de prière autour du rapport de la
CIASE.

Dimanche 21 Novembre
Fête du Christ-Roi - Journée de préparation au baptême

Samedi 27 Novembre
Café Croix-Sens

Dimanche 28 Novembre
Premier dimanche de l'Avent

Messes du dimanche :

Samedi 18h - Chapelle Notre-Dame
Dimanche 9h et 10h30 - Église St Gilles

Messes en semaine :

Mardi à St Gilles
18h Adoration et confessions - 19h Messe
Mercredi à la Chapelle
18h Messe
Jeudi et Vendredi à St Gilles
9h Messe
RESTEZ CONNECTES A LA PAROISSE
RECEVEZ LES DERNIERES INFORMATIONS:
Intégrer le groupe Whatsapp paroissial, en
envoyant votre numéro de portable
à: paroisse.saintleu@gmail.com
Recevoir le mail 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

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 : mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
Chapelle Notre-Dame
Avenue des Diablots 95320 St Leu la Forêt
Accueil mercredi et samedi de 10h à 12h

Suite au rapport de la Ciase
SOIRÉE D’INFORMATION,
D’ÉCHANGES ET DE PRIÈRE
Mercredi 17 novembre à 20h
au centre paroissial
Après nous être remis
à l’écoute des paroles
des victimes et des
faits, nous prendrons
lle temps d’échanger sur la manière

dont chacun réagit à la gravité du mal
révélé par le rapport de la CIASE, et
sur les pistes de changement et les
conversions que cela nous invite vivre.
La soirée se terminera par un temps
de prière.

Réservez
votre
week-end !
SAMEDI 29 ET DIMANCHE
30 JANVIER 2022

Retraite
paroissiale
Infos et inscriptions :
paroisse.saintleu@gmail.com

