Nouveau site paroissial


https://saintetrinite78.fr/

Les inscriptions aux newsletters paroissiales envoyées par courriel, ont été transférées
vers le nouveau site.
►Les inscrits à la newsletter de Saint Léger sont maintenant abonnés à la
Newsletter mensuelle.
►Les inscrits à la newsletter du Blog recevront désormais la Newsletter
hebdomadaire.
Les deux types d'envois sont complémentaires. Il est donc possible et même
recommandé de s'inscrire aux deux listes.
Pour ceux qui ne reçoivent pas encore ces informations c’est le moment de vous inscrire
en visitant la page saintetrinite78.fr, et en renseignant la zone Abonnement Newsletter.
Sitôt votre inscription, merci de bien vérifier l’arrivée des messages de confirmation sur
vos boîtes aux lettres, y compris dans les dossiers spams/courriers indésirables.

Numéro 17 : Dimanche 14 FEVRIER 2021
Le voici ! il est là ! quelle joie ! non je ne parle pas du vaccin (un peu quand même !), mais du
carême !
Bon je ne suis pas sûr que ce soit le moment que tout le monde préfère. Certains vont même
dire qu’on fait carême depuis mars dernier et l’arrivée de ce virus…
Mais je persiste : super ! voici le carême.
Car ce temps est un temps béni pour revenir à l’essentiel, un temps béni pour se laisser
réharmoniser par Dieu, un temps béni pour se préparer joyeusement à accueillir la vie de
Dieu, une vie bonne et abondante.
Allons ensemble au désert pour s’y laisser fiancer par le Seigneur qui nous aime, pour se
laisser libérer par celui qui nous donne sa terre promise : son propre cœur !
Plusieurs initiatives vous seront proposées pour nourrir ce temps : des conférences, des temps
de prière, une nuit « bol de riz ». Ce sera aussi le temps du lancement de l’année Amoris
Laetitia voulue par le Pape François et pour nous le lancement du « pèlerinage de la sainte
Famille ».
Bon et Saint Carême ! Avançons dans la confiance vers la Lumière pascale avec les cinq
catéchumènes de notre communauté ! Dieu vous bénisse.
Benoît+

Pour prendre rendez-vous avec un prêtre :
Presbytère de Saint Léger : 01 34 51 07 09
Presbytère de Fourqueux : 01 34 51 29 65
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

messes : accueil, inscription, sécurité
Dans le respect de la règlementation, les mesures sanitaires restent en vigueur
- Port du masque et gel hydroalcoolique à l’entrée des églises,
- Distanciation qui impose de laisser vides 2 PLACES entre 2 personnes (ou entités
familiales) et UN RANG sur deux.
- Inscription impérative pour participer à la messe dominicale sur https://lamesse.app/,
ou en contactant les membres de l’équipe paroissiale (EAP).
sécurité
Nous devons maintenir une vigilance permanente, prévoir une surveillance des abords des
églises et un service d’ordre durant les offices. Cette mission est assurée par des paroissiens
mais, pour certaines messes, nous manquons de volontaires.
Nous serions donc 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
travaux dans l’église Saint Etienne
Les travaux de restauration de l’église Saint Etienne commencent le 22 février.
C’est pourquoi les célébrations en journée, du lundi au vendredi, n’auront pas lieu. Seule
exception : les funérailles. Restera aussi en temps scolaire, la messe du samedi matin.

carême 2021
Mercredi 17 février : Célébration des cendres
4 messes seront célébrées dans notre communauté. Vous en trouverez les heures et les
lieux dans l’agenda (en 4ème page). Et surtout, n’oubliez pas de vous inscrire !
parcours de carême : rayonnons de charité !
La communauté paroissiale nous propose un parcours de Carême élaboré par le diocèse
(Vicariat Charité et Mission et SDFY). Trois séances à 14h30 à l’église Saint Léger, pour
découvrir des témoins qui ont foulé le sol de notre diocèse et dont la fécondité est toujours
visible aujourd’hui, et pour approfondir la spiritualité de la charité et son rayonnement
missionnaire Dimanche 7 mars, autour de Saint Vincent de Paul
Dimanche 14 mars, autour de Sainte Jeanne Elisabeth
Dimanche 28 mars, autour du bienheureux Daniel Brottier
Ces occasions d’échange en petites équipes, pourront également être suivies à plusieurs,
par ceux qui préfèrent ne pas se déplacer, au moyen de la connexion internet de leur choix.
Le parcours est disponible en ligne sur le site du diocèse
https://www.catholique78.fr/services/charite-et-mission/parcours-rayonnons-de-charite/

chemin de croix médité
Tous les vendredis du carême à 15h00, sauf le 19 mars (solennité de Saint Joseph)
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action de carême « Bol de riz »
Elle sera menée, cette année, au bénéfice des Missionnaires de la Charité en France (les
Sœurs de Mère Teresa). Vendredi 19 mars, nous nous retrouverons (*), pour le partage d’un
bol de riz et pour un relais de prière toute la nuit. De 20h00 à 21h00, la soirée débutera par
un témoignage de vie et la présentation de notre projet. Plus de précisions vous seront
données prochainement. (*) Si les mesures sanitaires sont toujours en vigueur à cette date, nous nous
retrouverons « en ligne et chacun chez soi »

ccfd
Notre communauté, engagée dans le projet « Eglise Verte », propose de soutenir le CCFDTerre Solidaire qui, mandaté par les évêques de France, sollicite les chrétiens, le 5ème
dimanche de Carême (20 et 21 mars), pour participer à la construction d'un monde plus
juste.
Agissant auprès des plus vulnérables, il a fait de la sauvegarde de la Création, une
orientation stratégique, et s'engage pour la justice sociale, économique et climatique, car,
comme le souligne Laudato Si’, « tout est lié ». Des enveloppes seront à votre disposition
dans les églises pour y déposer vos dons, ainsi que des livrets spirituels, pour vous aider à
cheminer pendant le carême.

prier, louer
veillée de prière
Samedi 13 mars de 14h30 à 16h00 dans l'église Saint-Léger
Veillée diocésaine autour du handicap, organisée par la Pastorale des personnes
handicapées, avec le soutien de l’OCH.
Ouverte à tous et pensée pour accueillir particulièrement toutes les personnes fragiles, elle
sera accessible en fauteuil et traduite en langue des signes. Elle proposera des temps de
louange et de chant avec le chœur N'joy de la paroisse de Trappes, et le témoignage de
Fouad Hassoun, chrétien libanais devenu aveugle en 1981, à la suite d’un attentat.
Une retransmission sera assurée sur la nouvelle chaîne youtube de la communauté.
ioda
En raison des travaux dans l’église Saint Etienne, le temps de louange du groupe IODA ne
pourra pas y avoir lieu à 16h30. D’autres options sont à l’étude. A suivre . . .
adoration
L’adoration est maintenue pendant les vacances scolaires :

le jeudi de 9h30 à midi à Sainte Croix

le samedi de 10h30 à 11h30 à Saint Léger
Le temps d’adoration du vendredi soir à Saint Etienne est suspendu du fait du couvre-feu.

Pèlerinage de la Sainte Famille
A l’occasion de la publication de sa lettre apostolique « Patris corde » du 8 décembre 2020,
le pape François a proclamé une année Saint Joseph et dans la foulée une année Amoris
Laetitia pour la famille. Avec Marie et Joseph, mettons-nous à l’école de Jésus. Tout au
long de cette année, une « family box » circulera dans les familles. Fin février, vous
trouverez tous les détails, et notamment la façon de vous inscrire sur le site
https://saintetrinite78.fr/ et une vidéo vous expliquera le déroulement de ce pèlerinage de
la Sainte Famille.

fraternité
les veilleurs de la Trinité
Le 6 février, de nombreux paroissiens ont répondu présent pour la première rencontre du
réseau de veilleurs (de la Sainte Trinité). Si beaucoup d'entre nous ont depuis longtemps, le
souci de leurs frères, il s'agit maintenant de fonctionner en réseau, c'est-à-dire, comme l’a
expliqué le Père Benoît, "Au nom de la communauté paroissiale et avec elle, de veiller, dans
son quartier, sur ceux qui peuvent avoir besoin d'aide, dans leurs joies comme dans leurs
difficultés". Chaque paroissien-veilleur peut, comme le bon samaritain, prendre soin de son
frère qui en a besoin et/ou, le cas échéant, le confier à un autre paroissien plus compétent.
Compétences ou talents sont répertoriés dans une bourse aux talents et des coordinatrices
font le lien entre les veilleurs qui repèrent un besoin, et les paroissiens qui ont fait
connaître leurs talents. Le réseau permet donc de s’entraider, mais aussi de prier ensemble,
de se former et de relire les rencontres, pour vivre davantage la "sainteté de la porte d'à
côté ", à laquelle nous invite le Pape François (Gaudete et Exsultate).
Il est toujours temps de rejoindre le réseau, pour être veilleur, ou pour proposer ses
talents!
- pour St Léger :
Nicole Agnès et Anne Velu 06 80 82 24 01
- pour Ste Cécile : Sœur Marie-Paul 06 30 54 03 59
- pour Ste Croix :
Florence Barreau et Marie Madeleine Boquien 06 17 89 29 53
- pour St Etienne : Dominique Dumortier et Sylvie Tertrais 06 37 37 87 86

agenda

Dimanche 28 février

7h15
9h00
10h00
16h30
14h30

A Saint Léger
A Sainte Croix
A Saint Etienne
A Saint Léger
Appel décisif des catéchumènes

Dimanche 7 mars
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars

14h30
14h30
14h30

A Saint-Léger : 1ère rencontre de carême
Veillée de prière autour du handicap
A Saint-Léger : 2ème rencontre de carême

Mercredi 17 février
Messe des Cendres

Dimanche 21 mars
14h30 A Saint-Léger : dernière conférence Laudato Si’
NOS PEINES : Renée ROTTÉE, Agnès LARGET, Marie CLAVEL, Christiane ÉON, Gabriel MÉAR,
Arlette PONGE, Jean-Michel MAÈNE, Saint Evangéliste COLONDON, Ginette BOISSARD, Alex
GBALE, M. Claude NÉRY, Jean-Pierre FRAMBOISIER, Marc FREVILLE, Bernadette ELISABETH,
Richard BAUDLOT-COLLANGE et Jeanine FRARIN viennent de nous quitter.
Toute la communauté les porte dans la prière, eux et leurs familles.

