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Chères sœurs, chers frères en Jésus Christ, 
Au début de cette nouvelle année, éclairés encore par la lumière de la nativité, je viens vous 
présenter tous mes vœux et demander pour vous la bénédiction du Seigneur. 
Qu’au milieu des turbulences, des flots agités, il nous trouve confiant, espérant, croyant et 
aimant. Que nous n’ayons de cesse de nous exposer à sa lumière pour en vivre et la refléter.  
A l’instar de notre monde, de notre société, notre communauté vit elle aussi au rythme des 
confinements, déconfinement, couvre feux, élaboration de projet, annulation de projet, 
reconstruction de plan B, bientôt remplacés par des plans C, voire D….  
Bref beaucoup d’incertitudes qui mettent à l’épreuve notre certitude fondamentale de 
croyant : Dieu est là ! 
Les défis nouveaux liés à la pandémie et à la crise économique ne manquent pas. Nous y 
prendrons notre part, je l’espère, tous ensemble, selon ce que l’Esprit Saint suscitera dans 
notre discernement communautaire pastoral. Le réseau de veilleurs de Fraternité que nous 
lançons sera un élément de réponse. (Cf. Page intérieure et tracts dans les églises) 
Mais les défis anciens ne disparaissent pas. 
 Les évêques de France nous invitent à la prière et au jeûne pour l’examen de la loi de 
bioéthique. Les enjeux ne sont pas minces. (Cf. Page intérieure). 
 La crise écologique nécessité notre engagement dans le projet église verte qui se construit 
peu à peu… nous n’en sommes qu’au début. 
 Notre vigilance sur la liberté de conscience, de culte, de pensée ne doit pas se relâcher. 
 Les enjeux missionnaires sont d’autant plus d’actualité qu’il nous faut maintenant aller 
rechercher nos sœurs et frères qui ont disparus de nos assemblées… 
 Et puis l’unité qui reste à construire… au sein de notre communauté paroissiale bien sûr, 
même si beaucoup a été fait. Mais aussi entre confessions chrétiennes. Puisse la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier) nous redynamiser sur ce chantier qui n’est pas 
optionnel car il est à la fois la demande du Christ à son Père (Jean 17) et la condition de la 
crédibilité du témoignage de la foi – comment croire des gens qui parlent du Dieu amour s’ils 
passent leur temps dans la division… 
Face à tout cela (et au reste…), la grâce ne manque jamais… il faut l’accueillir… alors que ce 
soit notre préoccupation première. Dieu se donne, de tant de manières, à ceux qui en ont le 
désir… 
Bonne et sainte année dans la confiance et le désir de Dieu !                                Benoît+ 



Contacts : 
Pour prendre rendez-vous avec un prêtre 
   Presbytère de Saint Léger : 01 34 51 07 09 
   Presbytère de Fourqueux : 01 34 51 29 65 (le Père Isidore est absent jusqu’au 25 janvier) 
Equipe paroissiale 

Pour Saint Léger :  Marie DAVOUST  06 62 72 04 11 
Pour Sainte Croix :  Elisabeth BEJJANI  06 27 01 41 83 
Pour Saint Etienne : Christine CHENEVIER 06 70 60 75 64 

 
les messes 

Les mesures sanitaires restent en vigueur : 
         Port du masque et utilisation de gel hydroalcoolique obligatoires à l’entrée des églises 
         Ecart de 2 places, entre 2 personnes ou entités familiales et occupation de 1 rang sur 2 
 

horaires 
Du fait du couvre-feu à 18h00, les horaires de nos messes sont désormais les suivants 

 Saint 
Léger 

Sainte 
Croix 

Saint 
Etienne 

Sainte 
Cécile 

Le samedi 16h30*/** 16h30*   

Le dimanche 
  9h30 
11h00 
16h30 

11h30 10h00 
 

Distribution de 
la communion 
17h00-17h30 

Le mardi 9h00    

Le mercredi 9h00 9h00   

Le jeudi  9h00  9h00 

Le vendredi   9h00  

*Messe anticipée du dimanche 
** la messe du samedi 23 après-midi à Saint Léger est réservée aux 1er communiants 
 

RAPPEL : L’inscription aux messes est impérative, soit sur https://lamesse.app/, soit en 
contactant les membres de l’équipe paroissiale (EAP). Elle permet de répartir les 
participants et d’éviter de renvoyer les personnes une fois le quota atteint. Et s’il n’y a plus 
de place à la messe que vous aviez choisie, il y en a certainement encore à une autre messe !  

 

 

Sécurité 
Encore en situation « Urgence Attentat », nous sommes contraints d’assurer un service de 
vigilance permanente, de prévoir une surveillance des abords des églises et un service 
d’ordre durant les offices. 
Cette mission est assurée par des paroissiens et, puisque, pour certaines messes, nous 
manquons de volontaires, nous serions heureux si vous vous inscriviez, 
- Pour Saint Léger :  auprès de Caroline BERNOUX au 06 71 76 05 29 
- Pour Saint Etienne : auprès de Bernard CHAUD au 06 72 90 96 71 

 



Prier, louer 
- En union avec les 30 paroissiens délégués pour nous représenter ce dimanche à sa messe 

d’au revoir à Poissy, prions pour notre évêque émérite Monseigneur Aumonier et son 
départ à la retraite. Et prions aussi pour le futur pasteur que le Seigneur, via le Pape, nous 
donnera. Ouvrons nos cœurs pour l’accueillir. 

- Durant le couvre-feu, le groupe de Louage Ioda aura lieu à 16h30 à Mareil le jeudi hors 
vacances scolaires 

 
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Vous trouverez sur nos sites, blog et whatsapp de quoi nourrir cette semaine de prière. 
Notamment un lien pour un temps de prière (mercredi 20 à 20h30) avec la communauté 
protestante de Saint Germain (EPUDF), la paroisse Saint Germain et la nôtre.  

 

Laudato si 
 

Penser aujourd’hui la Théologie de la création 

Comme annoncé dans le Messager n°14, 3 rencontres sont proposées par  
Jean Caron, diacre, et Claude Geoffray, à l’église Saint Léger. 
- La 2ème aura lieu dimanche 17 janvier à 14h30, 
- La 3ème sera programmée ultérieurement. Suivez donc les infos sur les sites et blog. 

 

Fraternité 
 

Les veilleurs de la Trinité 
Une réelle entraide fraternelle existe déjà dans notre communauté paroissiale et le 
confinement a mis en lumière de belles initiatives envers les personnes seules ou en 
souffrance. 
Dans l’esprit de l’encyclique Fratelli Tutti, et dans le souci de resserrer et de renforcer ces 
liens de fraternité, l’idée de créer un réseau de veilleurs est apparue nécessaire. 
Pour une attention concrète, nous allons nous organiser « par quartier » et, espérons que 
vous accepterez de vous inscrire en tant que veilleurs au cœur de votre quartier. 
La charte du veilleur et toutes les informations vous sont données sur la feuille 
d’information et d’inscription, distribuée aux messes et présente sur le blog de la 
communauté paroissiale  https://paroissefourqueuxmareil.fr 

Votre inscription peut également être faite à veilleursdelatrinite@gmail.com 
Nous pourrons nous retrouver le Samedi 6 février à 15h à l’église Saint Léger pour échanger, prier 
et commencer le travail en réseau. 

 
Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain 

Une collecte alimentaire aura lieu au magasin Carrefour Market de la rue de l’Aurore à Saint 
Germain en Laye (quartier du Bel Air) 

Samedi 30 Janvier de 9h00 jusqu’à la fermeture du magasin. 
Organisée conjointement par les paroisses catholiques de la Sainte Trinité, de Saint Germain 
centre, et l’association musulmane Mosaïque de Saint Germain, cette collecte a pour 
objectif d’aider l’association d’aide alimentaire L’Arbre à Pain, mais aussi de renforcer les 
liens d’amitié et de connaissance mutuelle entre nos paroisses et notre frères musulmans. 



Si vous pouvez et souhaitez participer activement à cette collecte (présence d’une heure le 
30 janvier, devant le magasin Carrefour), inscrivez-vous : 

 pour Saint-Léger :  auprès de Patricia Mure  au 06 76 24 48 30 
 pour Saint-Etienne : auprès de Sybille Dubois  au 06 33 66 85 09 
 pour Sainte-Croix :  auprès de Marie-Madeleine Testard au 06 24 79 11 79 

Sinon, venez ce jour-là, faire vos courses à Carrefour, en achetant quelques produits 
destinés à l’Arbre à Pain.  Un grand merci ! 

 

Loi de Bioéthique : un appel des évêques 
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième 
lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des 
risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine. N’assistons-
nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? 
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et 
femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander 
la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être 
humain dès sa conception.  La Conférence des évêques de France publie un document préparé 
par son Groupe bioéthique afin d’aider chacun à vivre en janvier quatre vendredis de jeûne et 
de prière. Cf. le site de la conférence eglise.catholique.fr 

 
 

Vent du large 
Une unité « Vent du large » s'ouvre à Saint Léger (unité scoute à destination des jeunes 
adultes porteurs d'un handicap mental). 
Si vous pensez que de jeunes adultes peuvent être intéressés, faites-les connaître sur 

ventdularge.saintleger@gmail.com 
 
Patronage Porcaro 
Le patronage du mercredi a démarré à Saint Léger, en petit comité à cause des contraintes 
sanitaires. Il propose aux enfants une aide pour leurs devoirs, des jeux de sociétés, un atelier 
cuisine et un potager. La prochaine session des vacances scolaires aura lieu pendant la 2ème 
semaine des vacances de février.  Plus d’infos à venir sur patronageporcaro@gmail.com 
 
 
 

NOS JOIES : 
Notre communauté est heureuse d’accueillir Léo GUGLIELMI qui vient de recevoir le 
baptême. 
NOS PEINES : 
Monique CHÉRIE, Carole HUCHET, Claire LARTIGUE, Modeste WOLFF, Simone DELL'EVA, Jean-
Bernard ODDONE, Didier LEPOUTRE, Philippe TATTEGRAIN, Marie-Louise BEHIER, 
Maria DO CARMO ALVES, Eric ROLLAND, Marguerite PULBY, Hélène GICQUEL, 
Marie DONDON, Monique FENART, Marcelle CHASLES, Odette SENSÉBE, Jacqueline BONNE, 
Dominique CHAPUIS, Jean GENESTET, Guy DELOTTRE, Guyonne LE FEBVRE de NAILLY, Marion 
WOYNAR, Nicole CONTE et Serge DEVALOIS viennent de nous quitter. 
Toute la communauté les porte dans la prière, eux et leurs familles. 


