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Fête patronale
Leu et Gilles, deux grands saints pour une seule église : c’est déjà beaucoup !
Mais une paroisse ne doit elle pas se rappeler qu’elle est là pour faire grandir dans la Foi,
l’Espérance et la Charité chaque âme qui lui est confiée ?
Paroissiens réguliers, fidèles convaincus, engagés dans un mouvement, touristes de passage,
badauds interrogatifs, hésitants ou même méfiants vis-à-vis de l’Eglise… chaque âme a ses
caractéristiques, porte son histoire et sa richesse. Variété des parcours, des aptitudes et des
envies, mais unie dans cette même origine, selon le livre de la Genèse. Nous sommes faits de
cette glaise (« Adama ») que le Seigneur aime façonner a son image, comme nous l’a rappelé
saint Paul il y a peu. « Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu.
Moi, j’ai planté, un autre a arrosé, mais c’est Dieu qui donne la croissance » (1 Corinthiens 3).
Saint Leu (Loup), grand seigneur du 6ème siècle, fut évêque de Sens. Ascétique et charitable, il
haranguait les foules et bénissait les enfants qu’on lui présentait en grand nombre. On dit que
les cloches fêlées sonnaient juste, au passage de ce mélomane averti !
Saint Gilles aimait la solitude. D’origine grecque, il a mené une vie d’ermite dans le Gard au 8
ème siècle. Sa bonté et sa prudence légendaires ont sauvé la vie d’une biche. Vous souffrez
d’insomnies ou de frayeurs nocturnes ? Invoquez le ! Ecoutez sa prière : « Même si la route te
parait vide, longue et fastidieuse, elle t’entraîne à entrer en toi-même. Ne ferme pas cette
porte. Tu y trouveras un jour ou l’autre Dieu qui est en toi, tu découvriras sa vérité. Il te
donnera sa vie, car il est le chemin, la vérité la vie. »
Saint Leu et Saint Gilles ne se ressemblent pas.
Et nous sommes tous différents : bienvenue à vous dans cette belle église !
A.B.+, curé de Saint Leu Saint Gilles

Horaires habituels
Du lundi
au samedi
Le dimanche

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie

Le lundi

20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce »

Le mardi

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 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 4 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

11h: Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire
Fête patronale – Moment festif de rentrée.
19h30: Reprise des cours de théatre
19h30 : Groupe de prière « Marie- Espérance »

Dimanche 11 septembre

11h: Messe du 24ème dimanche du temps ordinaire

Mercredi 14 septembre

17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron »

Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre

19h : Prière rue
18h30 : Messe de rentrée de l’Ordre Equestre des Chevaliers du St Sépulcre de
Jérusalem – Remise de manteaux

Samedi 17 septembre

Journée du patrimoine : visite guidée de l’Eglise à 14h, 15h et 16h.

Dimanche 18 septembre

11h: Messe du 25ème dimanche du temps ordinaire
Journées du patrimoine: visite guidée de l’église à 14h, 15h et 16h;

A Noter : - Le 15 septembre : Journées portes ouvertes au Collège des Bernardins
(www.colledesbernardins.fr)
- Visite à St Leu de notre nouvel archevêque le 11 décembre

