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L’An prochain à Jérusalem ! 
 

La paroisse Saint Leu- Saint Gilles se prépare à partir 
prochainement en pèlerinage en Terre Sainte, aidée pour 

 

son organisation par les chevaliers du Saint Sépulcre, bien connus des paroissiens. 
 
Qu’est-ce qu’un pèlerinage ? C’est un voyage effectué dans un esprit de prière, voire de 
pénitence ! C’est aller aux sources de la vie à travers la foi. C’est réfléchir sur nos vies dans une 
démarche de conversion, individuelle mais aussi communautaire, c’est revenir affermi dans notre 
foi. 
 
Se rendre en Terre Sainte n’est pas synonyme d’un voyage touristique ordinaire, mais bien d’un 
pèlerinage  et un pèlerinage bien particulier : c’est aller à la rencontre : de Qui ? De quoi ?  
La Terre Sainte, c’est le pays où Jésus est né, a vécu, a souffert sa passion, est mort et 
ressuscité; c’est le pays de l’incarnation de Dieu. Se rendre dans le pays de Jésus, c’est aller à Sa 
rencontre, marcher dans Ses pas, se recueillir et prier là où Il a prié, relire Son enseignement là 
où Il l’a donné à Ses disciples et à la foule ; mais c’est aussi revivre Sa passion et se rendre au 
tombeau vide, lieu de la résurrection et centre de notre foi. 
 
Pèleriner avec les chevaliers du Saint Sépulcre, c’est aussi aller à la rencontre des habitants, des 
communautés religieuses, sentir la filiation depuis les premiers chrétiens d’il y a deux mille ans, 
leur témoigner notre soutien, les assurer de notre prière (comme nous prions pour eux tous les 
vendredis soirs).  
 
 « L’An Prochain à Jérusalem », c’est d’abord la promesse de l’Exode initial et l’espérance du 
retour dans la ville sainte par le peuple en exil ; ce souhait est repris et évoqué par chaque 
pratiquant à l‘issue des célébrations qui rythment la Pâque Juive. Mais nous pouvons, nous aussi, 
faire nôtres ces fameux mots car il nous sera donné l’an prochain, de découvrir la Jérusalem d’ici 
bas, en attendant de parvenir à  la Jérusalem Céleste. 
 

Mady Bédarrides 
Dame de l’Ordre du Saint Sépulcre et à ce titre, membre du conseil pastoral. 



Horaires habituels 
Du lundi  
au samedi                    

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  

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

Le lundi 17h45 : Répétition chorale André Gouzes 
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
19h30 : Atelier – cours de théâtre 

Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

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 décembre 11h : Messe du 2ème dimanche de l’Avent 
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

Lundi 5 décembre 17h45: Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 7 décembre 20h: Formation pôle mission du diocèse 

Jeudi 8 décembre 18h30 : Fête de l’Immaculée Conception 
19h30 : Cours de théâtre 

Vendredi 9 décembre 19h30 : Groupe « Marie-Espérance » 
20h : Concert de Noêl de «  L’autre saison » : carte blanche à David Stern et à l‘opéra 
Fuoco  

Samedi 10 décembre 9h : Divine liturgie 

Dimanche 11 décembre 11h: Messe du 3ème dimanche de l’Avent. Dimanche communautaire. 

Lundi 12 décembre 17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 14 décembre 15h : Lecture des Actes des Apôtres avec Colette Fleury 
17h30 : « Le Bon Larron » 
19h30 : « Le pourquoi des choses » avec sœur Anne (exceptionnellement cette 
rencontre est un mercredi et non pas, comme d’habitude, un jeudi) 
20h : Groupe de prière « Viens et Loue »  

Jeudi 15 décembre 19h30 : Cours de théâtre 
17h : Prière rue suivie d’un repas festif 

Vendredi 16 décembre 19h30 : Ouverture de l’’exposition des œuvres de Tonatiuh Rao et concert de mariachi 
en lien avec Notre Dame de Guadalupe 

Samedi 17 décembre 10h : Groupe saint Silouane 
10h30 : Une boussole pour la Bible 
20h : représentation théâtre Ste Thérèse 

Dimanche 18 décembre 11h: Messe du 4ème dimanche de l’Avent 
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

 


