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Visite pastorale
Avec Emilienne Soma et Brunot Huet, deux laïcs qui aiment l'Eglise, j'ai la joie de venir en visite
pastorale à Saint-Leu-Saint Gilles au cours du 27 mars au 3 avril Cette visite est une des
modalités de mise en œuvre de la lettre pastorale que Michel Aupetit nous a adressée le 3
septembre dernier.
Une visite pastorale, pourquoi ?
Repensée à l'occasion d'un processus qui avait pour but de réformer la gouvernance du diocèse processus que le départ de l'archevêque a laissé inabouti- la visite pastorale a pour but d'aider
une communauté chrétienne à travailler le lien qu'elle entretient avec l'ensemble du peuple de
Dieu. C'est unie à d'autres que toute communauté constitue et édifie l'Eglise, comme le rappelle
le beau souffle du Concile Vatican II : « L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus,
auteur du salut, principe d’unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle
soit, pour tous et pour chacun, le sacrement visible de cette unité salutaire » (Lumen Gentium 9).
Pour ce faire, il est important que la visite permette à l'équipe de visiteurs de bien appréhender
ce qui se vit déjà en terme de fraternité missionnaire et d'accueil inconditionnel de tous qui sont
les deux visions proposées par la lettre pastorale. Je sais qu'à Saint-Leu-Saint-Gilles, ces
réalités se vivent en bien des activités. Bien les connaître permettra de bien en parler pour
qu'elles rayonnent au delà d'ici. Dans l'autre sens, à mesure que les visites se multiplieront, les
« visiteurs » arriveront dans les paroisses enrichis d'expériences qui pourront éclairer et aider.
Comment la visite s'organise-t-elle ?
Le vicaire général, qui est à la fois prêtre et représentant de l'archevêque dans la paroisse
visitée, ne peut mener la visite seul. Il vient pour valoriser et susciter, pas pour inspecter. Le fait
qu'il soit accompagné de deux laïcs engagés aidera à ne pas le ressentir comme censeur. Surtout,
une équipe diversifiée portera sur la communauté et son rayonnement un regard plus profond
qu'une personne seule, et sera porteuse d'expériences diversifiées.
Tout à la joie de cette visite, je vous dis à bientôt !

Mgr Emmanuel Tois, vicaire général

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

19h30 : Répétition chorale « Le Bercail »
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »
19h : Réunion du groupe DASA
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité
14h30 : Prière d’Intercession
16h : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre

09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)
10h00 : Adoration
11h00 : Eucharistie

Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30.
Ouverture de l’accueil : de 13h à 18h du lundi au samedi.
Ouverture de l’église

: de 13h à 19h30 du lundi au samedi.
de 9h30 à 12h30 le dimanche.

Agenda paroissial
Dimanche 20 mars

Lundi 21 mars

11h : Messe du 3er dimanche du Carême Année C, prédication par fr. Marc Millais, o.p.
Dimanche communautaire ; repas et à 14h30 rencontre synodale.
18h: Répétition de la chorale “André Gouzes”
15h30 : Psaume avec Colette Fleury
17h30 : Prière du « Bon larron »
19h30 : Groupes de Vie Evangélique
En doyenné : Grande veillée de prière et de réconciliation à 20h30 ; église St Merry ,
18h30 : Messe de la fête de l’Annonciation
19h30 : Répétition du groupe chants
11h: Messe du 4ème dimanche de Carême Année C ; prédication par Mgr Tois ; baptême de
Amélia.
18h30: Messe avec la chorale “André Gouzes”

Mardi 29 mars

19h30 : Réunion du conseil pastoral

Jeudi 31 mars

19h30h : Grande veillée de prière des antennes parisiennes des Captifs
19h30 : spectacle sur Charles de Foucauld (Francesco Agnello)
21h : adoration et confessions
10h30 : Une boussole pour la Bible
18h30 : Messe de la Parole
20h : Théâtre Sainte Thérèse (sacristie)
11h: Messe du 5ème dimanche de Carême année C; prédication par Mgr Tois
17h30: L’Escale (pole mission diocèse)

Lundi 21 mars
Mercredi 23 mars
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars:
Dimanche 27 mars

Samedi 2 avril

Dimanche 3 avril

A Noter : -Du 25 au 28 avril 2022 : Pèlerinage diocésain à Lourdes, en présence de Mgr Marsset
-Tous les dimanche de Carême à 16h30 : Conférence de carême à St Germain l’Auxerrois, par
Mgr Jean-Louis Brugès, o.p.
Retransmis en direct sur KTO et radio France Culture et en différé sur Radio Notre-Dame. Programme :
Dimanche 20 mars : Par l’oeil de la colombe
Dimanche 3 avril : Une sorte de divine étincelle
Dimanche 27 mars : Le conseiller merveilleux
Dimanche 10 avril : Notre-Dame des Ferveur

-Prochaines représentations du théâtre Sainte Thérèse samedis 9 et 23 avril à 20h à St Leu
-Du 10 au 17 avril : Semaine Sainte et fête de Pâques (voir feuille spéciale)
Pour St Leu, les offrandes de Carême concerneront le cyclone à Madagascar et l’Association Aux Captifs la
Libération. (Merci de libeller les chèques à l’ordre de « Paroisse St Leu-St Gilles », qui leur redonnera
ensuite)

