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. »
Si vous avez besoin d’être aidé pour accéder à ces infos, n’hésitez pas à contacter l’une
des membres de l’Equipe paroissiale (ci-dessous)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Numéro 18 : Dimanche 21 mars 2021
Encore un confinement… Encore une adaptation nécessaire aux réalités du temps !
Pour beaucoup, le moral en prend un coup, encore une fois…
Mais, si on essaye de voir la lumière dans les ténèbres, avec toutes ces adaptations, nous
voici plus souples et donc plus prêts que jamais pour monter à Jérusalem avec Jésus. Là en
effet, il s’agira de se laisser adapter par Jésus (et ultimement à la Pentecôte par l’Esprit Saint)
à Dieu notre Père. Dans son mystère pascal, il nous ajuste à son Père, il nous rend juste devant
lui de sa propre justice. Cela nécessite de se laisser faire, avec docilité et confiance… même
si on ne comprend pas tout. (au moins on sait que Dieu, lui, comprend tout ! c’est rassurant).
Alors poursuivons notre route. A l’heure où nous sommes, il est encore permis d’espérer que
nous pourrons nous rassembler pour les jours saints,… en nous adaptant certes, mais
vraiment.
Que cela ne nous empêche pas de vivre aussi cela en famille, à la maison comme nous avions
pu le faire l’an dernier. Nous avions redécouvert alors que la famille est authentiquement
une petite Eglise et qu’on peut vivre de belles choses à la maison pour entrer dans la
célébration de notre salut.
Restons veilleurs vigilants dans nos quartiers.
Que Dieu bénisse notre chemin. Belle fin de carême. Confiance !

Contacts :
Pour prendre rendez-vous avec un prêtre :
Presbytère de Saint Léger :
01 34 51 07 09
Presbytère de Fourqueux :
01 34 51 29 6
Equipe paroissiale :
Pour Saint Léger : Marie Davoust
Pour Sainte Croix : Elisabeth Bejjani
Pour Saint Etienne : Christine Chenevier

06 62 72 04 11
06 27 01 41 83
06 70 60 75 64

messes : accueil, inscriptions, sécurité
Les mesures sanitaires restent en vigueur : port du masque et gel hydroalcoolique à
l’entrée des églises.
La règle de distanciation est de 2 PLACES LIBRES entre 2 personnes (ou 2 entités
familiales) et UN RANG VIDE sur deux.

Horaires
Soyez vigilants : du fait de la pandémie, les horaires changent constamment.
Consultez le site de la communauté et les affiches.
Attention : Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, nous passons en heure d’été
Pensez donc à avancer vos montres d’une heure !

Accueil/ inscription
RAPPEL : L’inscription aux messes est impérative,
- soit sur https://lamesse.app/, (de nouveau accessible),
- soit en contactant les membres de l’équipe paroissiale (EAP).
Cette inscription permet de répartir les participants et d’éviter de refuser des
personnes lorsque le quota est 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 !
A noter que, pendant les travaux, les messes en semaine sauf celle du samedi matin, sont
suspendues à Saint Etienne.
Sécurité
En situation « Urgence Attentat », ce qui hélas revient souvent, 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, puisqu’à 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

Horaires semaine sainte
Voir le feuillet joint
Rencontre proposée par le CCFD JEUDI 8 AVRIL À 20h
A distance uniquement lien de connexion : https://zoom.us/j/94672893666
LA MER, BIEN COMMUN DE L'HUMANITE
L'équipe St Germain-Poissy du CCFD-Terre solidaire propose un ciné-débat, autour
d'un film qui donne la parole à celles et ceux qui défendent et protègent la mer comme
bien commun de l’humanité. A partir d’exemples français, indonésiens, mauritaniens
et sénégalais, ce film aborde les menaces pesant sur les ressources provenant de la
mer, mais il traite surtout des solutions apportées par les communautés littorales
dépendantes de la mer, afin d’assurer la sécurité alimentaire du monde.
Patronage Porcaro
Animé par des étudiants et lycéens, et accompagné du prêtre référent, le patronage
accueillera les enfants de 6 à 12 ans pendant la deuxième semaine des vacances de
Pâques, du 26 au 30 avril dans les locaux de la paroisse de Saint Léger.
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur le site de la paroisse.
Pour tout renseignement, contacter par mail patronageporcaro@gmail.com

PRIER, LOUER
Pèlerinage de la Sainte Famille
Comme annoncé dans le Messager précédent, une family box, contenant une statue
de la Sainte Famille, un livret avec des fiches pour vous aider à réfléchir et à prier, des
dessins pour les enfants, une bougie, une nappe… va circuler dans les familles de notre
communauté paroissiale pour un pèlerinage tout au long de l’année.
Les modalités sont les suivantes : Dimanche après dimanche, à la fin de la messe, deux
familles par semaine récupèreront la family box et recevront la bénédiction devant la
communauté dans une des églises.
Le dimanche suivant, les deux familles iront dans une autre église de la communauté
pour confier la family box à deux nouvelles familles, et ainsi de suite.
Ainsi la Sainte Famille fera un pèlerinage à travers le pèlerinage que vous ferez vous
aussi en faisant une pause, en prenant soin de votre famille, en priant avec elle.
Les explications en vidéo sur la chaine YouTube Sainte Trinité 78, accessible depuis le
site paroissial https://saintetrinite78.fr/
Pour vous inscrire, envoyez un mail à pelerinagesaintefamille@gmail.com

FRATERNITE
Les veilleurs de la Trinité
Le 13 Mars, des groupes de veilleurs se sont réunis par “villages”, pour une meilleure
connaissance mutuelle et des échanges pratiques. Si beaucoup d'entre nous ont depuis
longtemps le souci d'aider leurs frères, il s'agit maintenant de fonctionner en réseau !
C'est-à-dire, "au nom de la communauté paroissiale et avec elle, de veillez dans son
quartier, à ceux qui peuvent avoir besoin d'aide, dans leurs joies comme dans leurs
difficultés", a expliqué le Père Benoît. Chaque paroissien-veilleur peut, comme le bon
samaritain, prendre soin de son frère qui en a besoin et/ou, si nécessaire, le confier à
un autre paroissien plus compétent.
Les 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 déclaré leurs talents.
Le réseau nous permet 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 encore temps de rejoindre le réseau, comme veilleur ou pour proposer ses talents
Coordinatrices :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
Quête impérée pour le CCFD
Dimanche 21 mars
Vendredi 26 mars

14h30

3ème rencontre « Penser aujourd’hui la théologie de la
création » à Saint Léger

15h00

Chemin de croix médité à Saint Léger

Semaine Sainte

Voir les horaires sur le feuillet joint

Vendredi 2 avril

Quête impérée pour les lieux saints de Terre sainte

NOS PEINES : Renée GUIGNARD, Christiane FRANCOIS, Régine LEFEBVRE, Jeannine
ROSTAGNIO, Jean BUTRAK, André SERVAIS, Monique DUGUET, Gilberte LUQUET, Jeanne
LORMETEAU et François RICARD, viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte
dans la prière, ainsi que leurs familles.

SEMAINE SAINTE
❖ Confessions Samedi 27 mars :
De 10h00 à 12h00 à St-Etienne, à Ste-Croix et à Ste-Cécile
De 14h00 à 15h30 à St-Léger
❖ Dimanche des Rameaux 28 mars :
Messe du :

Saint Léger

Sainte Croix

Saint Etienne

Samedi 27

17h00

17h00

17h00

Dimanche 28

9h00
11h00
17h00

9h00
11h00

9h00
11h00

Sainte-Croix

Saint-Etienne

9h00
11h00

9h00
11h00

❖ Jeudi Saint 1er avril :
Messe de la Cène du Seigneur
A 14h00 à Sainte Croix
A 17h00 à Saint Léger
❖ Vendredi Saint 2 avril :
Chemin de croix :
A 12h00 à Sainte-Croix
A 12h00 à Saint-Léger
Office de la Passion :
A 15h00 à Sainte-Croix
A 15h00 à Saint-Léger
❖ Dimanche de Pâques 4 avril :
Saint-Léger
Vigile Pascale

6h15

Messe de la
Résurrection

9h00
11h00

Inscription obligatoire pour toutes les messes dominicales ainsi que pour la
messe du Jeudi Saint et l’office de la Passion sur le site https://lamesse.app/
ou appeler :
pour Saint Léger :

Marie Davoust 06 62 72 04 11

pour Sainte Croix :
pour Saint Etienne :

Elisabeth Bejjani 06 27 01 41 83
Christine Chenevier 06 70 60 75 64

