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On a beaucoup parlé depuis 5 mois, des revirements d’opinion et de consignes des diverses
autorités qui nous gouvernent. “Le masque n’est pas nécessaire, mais finalement il est
obligatoire, mais pas sur tous les vélos, enfin si mais pas tout le temps, mais finalement ça dépend
des régions...etc.”
On a ri, on a glosé, on a débattu, on s’est désespéré de tant de changements.
Mais s’il est aisé de se moquer de ceux qui nous gouvernent à toute époque de notre histoire,
comme d’ailleurs de l’inconstance des peuples dont les variations ne sont pas moins sidérantes,
il est moins agréable de regarder nos propres changements d’opinion. L’Evangile de ce dimanche
nous le montre... nous sommes souvent tout feu tout flamme pour le Seigneur, mais finalement
peu fidèles. Nos enthousiasmes sont souvent passagers. Et nos oui au Seigneur, se transforment
fréquemment en non.
Certes, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, dit-on, mais une fois qu’on a opté
pour le Seigneur et renoncé à tout ce qui nous éloigne de lui, il ne faut pas revenir en arrière.
Que notre oui soit oui... joyeusement oui !
Faute d’avoir pu célébrer les étapes de la foi en fin d’année, nous voici pour quelques semaines
dans les célébrations des professions de foi, des premières eucharisties et confirmations. Nous
fêtons aussi quelques mariages d’amoureux audacieux. Chacun à leur manière, ils disent oui au
Seigneur. Quelle joie !
Prions pour que leur oui ne soit pas celui d’un moment de fête suivi d’un moment de désertion.
Car hélas l’histoire montre que c’est souvent le cas. Les commodes de grands-mères sont pleines
de photos d’enfants qui dans le même temps célèbrent leur première et dernière eucharistie,
de professant qui dès le lendemain renient...etc. Je ne suis pas désabusé en écrivant cela. Mais
renvoyé à ma propre fidélité. Si j’étais plus rayonnant du Christ, alors peut-être que mon oui les
ferait tenir dans leur oui... Alors frères et sœurs, témoignons de la joie qu’il y a d’adhérer à
l’Evangile de manière fidèle ; parfois avec des hauts et des bas, mais fidèle et persévérante.
Que notre joie rayonne pour leur joie. Qu'en nous voyant vivre en chrétien, ils aient la conviction
que le Christ conduit au bonheur et que si la foi est exigeante car ambitieuse pour nous, elle est
une extraordinaire aventure dans l’amour qui mérite qu’on s’y attache. Au milieu des ténèbres,
tenons haute la flamme de la confiance.
Dans trois mois, nous chanterons “peuple fidèle”... puissions-nous l’être vraiment dans un
monde liquide, instable et incertain, appuyés sur l’amour de celui qui est la fidélité même... pour
l’éternité.
Dieu vous bénisse. Père Benoît, votre curé

rappel des mesures sanitaires
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pendant toutes les célébrations
Désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique)
Maintien d’une place libre entre chaque groupe de personnes vivant ensemble
Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

En route avec Jésus
eveil à la foi, catéchisme, aumôneries, Scouts
Il est encore temps de vous inscrire. Vous pouvez contacter les responsables des
différents groupes en allant sur les sites et blog, et aux accueils de la communauté
paroissiale.

Pour écouter la parole
groupe de lecture de l’Evangile du dimanche
Claude Voirin nous aide à accueillir l’Evangile du dimanche suivant, par des clés de
compréhension du texte en son contexte et par un temps de partage.
La réunion a lieu un jeudi sur deux, hors vacances scolaires, de 14h00 à 15h30, dans
une salle du rez-de-chaussée du presbytère de Saint Léger.
Prochaine rencontre : le 1er octobre.
Contact : Claude Voirin clvoirin@aol.com

se rencontrer
rencontre « Parole de Vie » : pour “Vivre” l’Evangile
La « Parole de vie » est une phrase des Ecritures commentée que chacun peut la
méditer et mettre en pratique dans la vie quotidienne. Chaque mois, une nouvelle
Parole est proposée. La parole vécue bouscule les habitudes et les préjugés, elle ouvre
les yeux et le cœur de celui qui s’y engage.
Les personnes qui le souhaitent, se retrouvent régulièrement par petits groupes pour
échanger autour de la Parole du mois, partager leurs expériences, leurs difficultés et
ce qu’a pu leur inspirer cette parole. (des rencontres peuvent être organisées en journée)
Prochaine rencontre : le 14 Octobre à 20h30.
Contact : Elisabeth Bejjani : 06 27 01 41 83 ebejjani@aol.com

prier, louer
octobre : mois du Rosaire, mois de la mission
Nous vous proposons de porter la mission dans notre paroisse et dans le monde avec
l’intercession de la Vierge Marie. A partir du jeudi 1er Octobre et pendant tout le mois,
retrouvons-nous chaque jour de la semaine dans une de nos églises ou chapelle :
Lundi :
14h00 à la chapelle Sainte-Cécile
Mardi :
18h15 à l’église Saint-Etienne
Mercredi : 18h15 à l’église Sainte-Croix
Jeudi :
18h15 à l’église Saint-Léger
Vendredi : 9h45 (après la messe) à l’église Saint-Etienne

prière de semaine
Un temps de prière est proposé chaque lundi matin de 8h40 à 8h55 à l’église Saint
Etienne : un temps pour démarrer la semaine en louant, chantant le Seigneur et en Lui
confiant nos intentions, afin qu’il nous accompagne chaque jour.
groupe de louange IODA
Louanges. Enseignement. Adoration.
Vous aimez chanter, vous êtes curieux, vous vous sentez appelé à la Joie ?
Le Seigneur vous attend pour le louer, vous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, prier en
communauté, tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 20h45 à 21h45 à l’église
Saint Etienne.
Attention : Pas de soirée jeudi 1er octobre
diaconat permanent
Lors de la journée diocésaine des diacres permanents, le samedi 3 octobre à Saint
Léger, Sylvain Demoures, paroissien de la communauté paroissiale, et ses camarades
de “promotion” seront admis par notre évêque parmi les candidats au diaconat
permanent lors de la messe de 11h00. Prions pour eux.

s’engager dans la vie de notre communauté
la communauté de la Sainte Trinité recrute
A partir du 3 octobre, nous vous présenterons les différents services des équipes de la
liturgie.
Si la joie de servir vous appelle mais que vous aimeriez quelques précisions, contactez
- Pour Saint Etienne : Christine
christinechenevierdebiran@gmail.com
- Pour Sainte Croix : Elisabeth
ebejjani@aol.com
- Pour St Léger et Ste Cécile :
liturgiesaintleger@gmail.com
Une permanence a lieu au presbytère de Saint-Léger, le mardi de 10h00 à 12h00
Anna 06 64 53 09 77 ou Sylvie 06 71 73 43 14

se former
6 semaines pour mieux comprendre et mieux vivre la messe
Inscrivez-vous au MOOC de la messe qui commence lundi 28 septembre 2020 !
Voici le lien : https://mooc.lemoocdelamesse.fr/
C'est la première formation digitale entièrement gratuite, sur la messe
Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le
sens des lectures ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est-ce que cela veut dire "un
mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ?
Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous !
Plus besoin de se déplacer, il suffit d’une connexion Internet, d’une tablette ou d’un
ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et c'est intuitif. Chaque semaine sont mis
en ligne : 3 vidéos d'environ 7 minutes chacune, des documents pour aller plus loin, des
prières, un travail dirigé à faire seul ou en groupe et un quiz.

Partager des moments de convivialité
la Fête à Saint Léger autrement . . . sous le signe de la Création
La Fête à St Léger n'aura pas lieu cette année dans sa forme habituelle, mais gardera
un esprit festif et joyeux !
Le dimanche 4 octobre 2020, la messe à 11h00, à Saint Léger, sera suivie d’un apéritif
et d’un pique-nique avec les provisions tirées du panier et non pas mises en commun.
Puis exposition et animation dans l’église : projection de films, exposition de tableaux,
jeu, temps de louange, animations autour de l'Ecologie et de la Création . . .
Il y aura un petit salon de thé, respectant les conditions sanitaires.
Enfin une urne sera mise à disposition pour recevoir les dons dont la paroisse a besoin
pour pallier au manque à gagner de la kermesse annulée dans sa forme habituelle."
Contact : Agnès Jacquet 06 11 83 46 61
accueil des nouveaux paroissiens
Vous êtes nouveaux dans la paroisse ?
La communauté sera heureuse de vous accueillir à l’occasion d’un déjeuner : dimanche
11 octobre autour de 12h45 au presbytère de Saint Léger (assez grand pour accueillir le
plus grand nombre). En raison des mesures sanitaires, chacun apportera son repas et
ses couverts. Plus de précisions vous seront données prochainement
Inscription auprès d’Elisabeth Bejjani : ebejjani@aol.com 06 27 01 41 83
Agenda
Mardi 29 sept
Jeudi 1er octobre
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre

20h30

Rencontre de préparation au baptême des petits
enfants

Début du Chapelet – Voir horaires et lieux ci-dessus
10h30-12h00

Eveil à la foi à l’église Saint Etienne

10h00

Messe des familles à Mareil-Marly

Quête impérée pour le denier de Saint Pierre aux messes du 3 et du 4 octobre
Dimanche 11 octobre

11h00

Messe des familles à Saint Léger

12h45

Déjeuner des nouveaux paroissiens à Saint Léger

NOS JOIES :
Notre communauté est heureuse d’accueillir Gabriel HUBIN, Léandre NOUVION,
Arthur LE SAOUT, Anna SIMON, Camille SALAZAR ARANGO, Georges RODRIGUEZ qui viennent
de recevoir le Baptême.
NOS PEINES : Françoise LEPAGE, Sœur Dominique-Marie (Pierrette CHAUDRON),
Ginette CHEVILLARD, Marie-Madeleine JACQUET viennent de nous quitter.
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles.

