
Entre la pandémie qui n’en finit pas, avec les lassitudes et les violences qu’elle
occasionne, la honte et la douleur des abus révélés par le rapport Sauvé, les migrants
morts au large de Calais… la liste des maux est longue en cette fin d’année!  Le monde
apparait perdu, au bord du précipice parfois. 

Quelle espérance avons-nous pour notre monde ? Question cruciale aujourd’hui, dans
notre société sécularisée, où les perspectives religieuses et les grands récits politiques ont
disparu. Chacun est renvoyé à l’espérance individuelle d’une vie qui ne soit pas trop
difficile pour soi et ses proches – sans savoir ce qu’il adviendra de ce monde. L’espérance
collective, partagée, qui seule peut porter une vie en société, manque cruellement. La
tentation du repli est forte. 

Alors, c’est vrai, quand nous ouvrons nos yeux, nos mains, notre cœur, nous pouvons
avoir l’impression d’être noyés par la misère de notre monde. Mais c’est justement cette
expérience qui nous conduit à crier du plus profond de notre cœur : « viens Seigneur,
viens nous sauver ! » Ce cri traverse le temps de l’Avent : il sera au cœur de notre grande
veillée de prière le samedi 11 décembre ; au cœur de nos veilles, à la lueur des bougies,
chaque vendredi matin pour la messe, pour percevoir cette lumière qui soulève le lourd
manteau d’obscurité de notre monde.
 

« Viens Seigneur, viens nous sauver ! » Une prière simple, humble, pressante, qui élargit
notre cœur et creuse au milieu de nous un espace pour accueillir le Sauveur. Une prière
qui nous fait compter, sans honte, sur le salut de Dieu ; non pas comme une démission
de nos responsabilités, mais comme un motif d’espérance qui soutenir notre action. Une
prière qui peut accompagner la réalisation des boites de Noël destinées aux plus
démunis….

Là est la merveille : quand nous ouvrons nos yeux, nos mains, notre cœur, nous pouvons
découvrir et accueillir, venant au cœur de cette misère, l’enfant qui rachète tout, l’enfant
qui rassemble et réconcilie, l’enfant en qui Dieu épouse notre humanité pour lui
redonner vie. Cet enfant qui est l’espérance du monde. 

L'Eglise porte l’espérance du monde, non parce qu'elle aurait la force de tout transformer,
mais pauvrement, humblement, à la manière de Marie qui a porté en son sein
l’espérance du monde. Puisse-t-elle nous guider, étoile de l’Avent, pour être nous aussi
porteurs de cette espérance, par notre prière et notre attention à chacun, et célébrer dans
la joie la naissance du prince de la Paix. 
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éveiller et former parents, éducateurs et
enfants pour reconnaitre les situations
d’emprises ; 
être attentif à ce qui se passe dans notre
communauté, dans un esprit de
coresponsabilité, et suivre la mise en
application des décisions de l’Eglise de
France, avec l’idée d’un groupe de veilleurs ; 
proposer des lieux de parole pour échanger
sur des questions importantes pour la vie de
l’Eglise, en lien avec la démarche synodale ; 
enfin la prière et la conversion personnelle
et collective pour des relations plus vraies. 

La mise en commun suite aux petits groupe a fait
ressortir plusieurs points d’attention : 

Cet échange a manifesté une volonté claire
d’aller plus loin et de poursuivre ce travail. Une
prochaine rencontre sera donc organisée, avec
ceux qui ont participé à la rencontre du 17
novembre, mais aussi tous ceux qui désirent
rejoindre cette démarche, afin de mettre en
œuvre ces pistes de travail. 

Mercredi 17 novembre dernier, une quarantaine
de paroissiens se sont réunis pour une soirée
d’écoute et de partage et de prière suite aux
révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels
dans l’Église. 
L’objectif était de pouvoir exprimer ressentis et
réactions devant cette situation, de partager des
pistes pour agir et de prier pour les victimes, de
déposer aux pieds de Jésus sa douleur, sa révolte,
sa colère, son chagrin. Il a semblé important à
l’EAP de vous en rendre compte.

Après la lecture du témoignage de quelques
victimes et une présentation succincte du
rapport, s’est déroulé un temps de partage en
petit groupe autour des questions «Comment je
réagis à ce qui est révélé par ce rapport ?» et «Est-
ce que cela m’invite à agir, et comment ?» Ces
groupes ont donné lieu à de beaux et profonds
échanges, - et parfois aussi difficiles... 

Le temps de prière qui a clôturé la soirée nous a
fait regarder le Christ sous les traits du bon
samaritain qui s'arrête pour prendre soin de
ceux qui sont blessés.

©Xavier Wilmart

COMPTE-RENDU DE LA SOIRÉE  
AUTOUR DU RAPPORT DE LA CIASE

©Jérôme Grelier

Cette période de l'Avent
est propice à une
relecture de vie... un petit
coup d'œil dans le
rétroviseur qui nous
permet de nous situer sur
le chemin. On rêve d'un
chemin bien droit mais la  
vie est parfois difficile et 

Je me souviens de cette matinée autour du thème
du pardon. La rupture était représentée par un
"fil de laine" si fragile, symbolisant les relations
humaines, sur lequel on tire jusqu’à le rompre.
Mais lorsque l'on fait un nœud pour le
raccommoder, le fil se raccourcit : les
protagonistes sont plus proches. C’était beau…
mais comment ce pardon pouvait-il s'incarner
dans ma vie ? Comment me rapprocher de mon
fils aîné et renouer ce "fil de laine" ?

Sur notre chemin, on trouve tous des pierres, des
rochers, des obstacles. On peut choisir de les
utiliser pour faire un mur ou bien un pont. J'ai
décidé d'utiliser mes insomnies de trois heures
du matin en les convertissant en prières. Les
prières se transforment en grâces et je témoigne
qu'elles sont la réponse à nos attentes.

J'ai d’abord eu des nouvelles de mon fils. Il avait
pris son envol et vivait avec sa conjointe. Ce fut
pour moi une joie de me dire qu'il avait pu se
construire. Puis, autour de la naissance de son
fils, le lien s’est rétablit… et j’ai reçu cela comme
un immense cadeau !

Mon fils m'a présenté sa famille et après tout ce
chemin, la joie rayonnait. Le fil a été renoué
grâce à ce petit-enfant, messager de paix. Nous
allons vers Noël et je comprends bien mieux
comment la naissance d'un enfant peut changer
le cours du monde.

TÉMOIGNAGE : "LE PARDON S'EST INCARNÉ DANS MA VIE"

nous entraîne parfois dans une myriade de
ruptures. Celle que j'aimerais vous partager, je l’ai
vécue avec mon fils aîné, elle dure depuis plus de
cinq ans. Lorsque chacun a envoyé au visage de
l'autre sa vérité, la rupture est consommée et les
chemins se séparent. Débute ainsi une période de
manque et de solitude. On ne sait plus ce que
devient l'autre. Le lien filial semble rompu. Cette
souffrance nous accompagne chaque jour.

C'est là que l'accueil prend tout son sens. Mon
premier contact avec la paroisse de Saint-Leu s'est
fait grâce à une personne qui m'a écouté et ne m'a
pas jugé. À travers cette histoire complexe qui est
la mienne, je me suis senti respecté. En sortant du
presbytère, je me suis dit : "bigre, ça c'est un
accueil." La paroisse a beaucoup œuvré pour que
je me remette debout. 

Aujourd'hui, j'accompagne l'aumônerie de nos
jeunes. L'exubérance, la joie de vivre et de
partager le chemin du Christ pour cette jeunesse
fait chaud au cœur.

Serge  a pu renouer avec son fils 



 

UNE NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
A partir du premier dimanche de l’Avent, nous allons célébrer la messe avec une
nouvelle traduction du missel ! Saurez-vous entendre les différences ?

Le missel romain est le livre qui donne l’ensemble des paroles et des gestes pour
la célébration de la messe. Le missel que nous utilisons actuellement est issu de
la réforme liturgique du concile Vatican II. Sa version originale est en latin : c'est
la référence qui garantit l’unité du rituel de l’Eglise catholique à travers le monde.

Boîtes de Noël 
L'opération "Boîtes de Noël" reprend ! Vous avez prouvé l'année
dernière votre volonté de donner de la joie aux moins chanceux,
alors tous à vos boites à chaussures ! 
Pour mémoire, il faut y mettre :
-Une chose chaude (bonnet, écharpe, gants…)
-Une chose bonne (chocolats, biscuits, confiserie…)
-Une chose amusante (un livre, un petit jeu, un magazine…)
- Un produit d'hygiène (savon, shampooing, déo…)
-Un petit message gentil…
Et tout ce qui peut vous sembler doux et réconfortant… Le tout
emballé dans un beau papier !

Pensez également à préciser dessus si votre cadeau est destiné à un enfant, une femme ou un homme.
Pour faciliter le travail des bénévoles, merci de déposer vos boites complètes et joliment décorées au
centre paroissial le mercredi ou le samedi matin (10h-12h), au fond de l’église près du panier du frère
où elles seront collectées régulièrement, ou dans un des points de collecte prévus (commerçants
partenaires et Mairie). 
L'équipe "Aidons-nous" est bien sûr à votre service pour remplir cette belle mission.
Les sans-abris, les démunis, les mamans isolées et tous les cabossés de la vie comptent sur vous dans
cette période de l'année où la solitude se fait particulièrement ressentir.

Nous recevons aujourd’hui, après un long travail, la traduction du missel issue de la dernière
édition latine de référence de 2003. Elle a été effectuée selon une triple fidélité : au texte latin, au
génie propre de notre langue, et à l’intelligence de la liturgie.  

Quels changements ? 
Ce n’est pas une révolution : vous ne devriez pas être perdus ! Les modifications sont minimes,
mais souvent  significatives. Ainsi, conformément à la version latine, on ne parle plus du péché
au singulier (qui exprime notre condition de pécheurs) mais des péchés, au pluriel (qui renvoient
aux actes qui engagent notre liberté) : manière de ne pas nous confondre avec nos actes ! Les
adresses incluent désormais frères et sœurs – selon une pratique déjà largement répandue, mais
absente du texte latin. L’invitation avant la prière sur les offrandes risque de vous dérouter
davantage : elle correspond pourtant à celle qui est dite dans tous les pays du monde! Il faudra
l’apprendre… Des petits dépliants seront à disposition pour nous aider les premiers temps. 

Plus profondément, c’est là une occasion de renouveler notre attention à ce qui se dit dans la
liturgie. Des mots vont nous frapper, nous étonner, nous rebuter peut-être : ils nous peuvent nous
faire sortir de notre routine et nous conduire dans une compréhension plus profonde du
mystère! 

Une soirée pour découvrir le missel 
 

Mardi 7 decembre à 20h30 au centre paroissial



La messe des veilleurs
le vendredi à 7h

Réveillon 
Paroissial
Venez fêter Noël autour d’un repas
fraternel le vendredi 24 décembre à
partir de 19h30 au  centre Saint Gilles.
Pour que personne ne soit seul, pour
que tous puissent gouter la joie de Noël,
nous vous invitons à un repas festif
animé par des paroissiens. 
Pour confirmer votre présence,
demander un covoiturage ou pour toute
question, contacter Laurence Courau :
06.61.68.32.38/ flcourau@gmail.com  
 Inscrivez-vous dès maintenant ! 
(en fonction des contraintes sanitaires)

Une veillée pour se
préparer à Noël,  avec
louange, enseignement,
adoration et possibilité
de vivre le sacrement de
réconciliation. 
Venez, et invitez !
Samedi 11 à 20h30 église St Gilles

Messes Du Dimanche

Samedi 18h (chapelle Notre-Dame)

Dimanche 9h00 et 10h30 (église)

En semaine
Mardi 18h : Adoration et confessions (église)
19h : Messe (centre paroissial)

Mercredi 18h : Messe (chapelle Notre-Dame)

Jeudi  9h : Messe (centre paroissial)

Vendredi (Avent) : 7h : Messe des veilleurs (église)

Fête de l'Immaculée Conception 
Mercredi 8 décembre  : Chapelet à 17h15 et messe à
18h à la chapelle Notre-Dame

MESSES DE NOËL
Messes de la nuit de Noël – 24 décembre
17h30 – 19h30 – 23h30 à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles

Messes du jour de Noël – samedi 25 décembre
10h30 à l’église Saint Leu Saint Gilles – 18h à la chapelle ND

Dimanche 26 décembre : fête de la Sainte Famille
Messe à 10h30 à l’église

Samedi 1er janvier : fête de Marie, mère de Dieu

Messe à 10h30 à l’église

Messes pour la fête de l’épiphanie
le samedi 1er janvier à 18h à la chapelle ND

le dimanche 2 janvier à 9h et 10h 30 à l’église

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

Recevoir le mail hebdomadaire de la paroisse en
envoyant un mail à paroisse.saintleu@gmail.com

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
http://www.paroissesaintleulaforet.fr

 
Centre Saint-Gilles

4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt
 

Chapelle Notre-Dame
Avenue des Diablots  95320 St Leu la Forêt

 

Décembre

Baptêmes
Samedi 11 décembre : Grâce ARIBAUD

Pour vivre le temps de l'AventPour vivre le temps de l'Avent

Une messe à la lueur des
bougies, pour veiller dans la
nuit et commencer sa
journée à la lumière du
Christ qui vient. 

Les 3, 10 et 17 décembre à l’église.
Suivi d’un petit déjeuner 
(en fonction des contraintes sanitaires)

Veillée de prière 
du samedi 11 décembre

Bénédiction du café solidaire
 

Le samedi 4 décembre 
à 10h30 à la Chapelle.

http://www.paroissesaintleulaforet.fr/

