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Numéro 15 : Dimanche 8 novembre 2020
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
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

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE PENDANT LE CONFINEMENT
Les célébrations de funérailles sont possibles avec une jauge en hausse par rapport au 1 er
confinement. 30 personnes peuvent y participer.
Les mariages et baptêmes peuvent avoir lieu mais uniquement avec 6 participants.
Aucune autre célébration publique n’est autorisée dans les lieux de culte mais

Les églises et la chapelle Sainte-Cécile restent ouvertes
- Les églises : aux heures habituelles d’ouverture
- La chapelle Sainte-Cécile :
o du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00,
o le dimanche de 15h00 à 17h00
Les mesures sanitaires restent en vigueur : port du masque et gel hydroalcoolique à l’entrée
et à la sortie.
la Messe
➢ Les messes dominicales, célébrées par nos prêtres, à huis clos dans chacune de nos
églises à tour de rôle, seront retransmises sur Youtube à 10h30 par le lien
Youtube.com/user/chevalier1214

la Communion
➢ Comme notre évêque l’a autorisé, les prêtres de notre communauté paroissiale et
Sœur Marie-Paul proposent de distribuer la Communion à ceux qui le désirent,
le dimanche après-midi entre 15h00 et 17h00
à la chapelle Ste-Cécile, l’église Ste-Croix, l’église St-Etienne et l’église St-Léger

Mais pour éviter les rassemblements et pour que cette distribution soit fluide, nous vous
remercions de respecter les créneaux horaires suivants :
Nom de famille commençant par les lettres
de A à E
de F à L
de M à R
de S à Z

Créneau horaire à respecter
Entre 15h00 et 15h30
Entre 15h30 et 16h00
Entre 16h00 et 16h30
Entre 16h30 et 17h00

Nous rappelons que la communion eucharistique n’est pas la réception d’une chose, mais la
prolongation d’une liturgie eucharistique. Il est donc impératif de regarder par les moyens
de la télévision ou d’internet une messe retransmise, et de s’unir à celui qui donne sa vie
pour la gloire de son Père et le salut du monde. Dans les églises, une petite feuille vous
permettra de vous préparer juste avant de recevoir le corps du Seigneur.

la Confession
➢ Les rendez-vous individuels avec un prêtre sont possibles

la Prière
➢ Nous sommes invités chacun chez soi, mais en communion spirituelle à dire « la prière
Jésus couronné », tous les soirs à 20h30

les informations et enseignements du Père Benoît
➢ Vous les retrouverez sur Youtube directement ou via les sites et blog de la CPST.

tous connectés pour recevoir les informations de notre
communauté paroissiale. . .
Dans un souci d’efficacité, nous allons généraliser notre communication par internet, et
étendre ce qui existe déjà sur nos paroisses, mais qui, pour certains, reste méconnu.
C’est pourquoi, pour continuer à rester informés de la vie de notre communauté, il est
nécessaire et urgent, si ce n’est pas déjà fait, de vous inscrire au blog (par le lien
https://paroissefourqueuxmareil.fr/inscription/) et au groupe WhatsApp de notre communauté.
Les personnes qui ont Internet mais ne le maîtrisent pas, peuvent s’adresser à l’équipe
paroissiale (voir début du Messager) qui transmettra
- soit pour proposer votre aide pour former les personnes qui en ont besoin
- soit pour demander qu’on vienne vous faire une petite formation
- soit simplement pour demander à être inscrit sur le groupe WhatsApp
Et nous comptons sur les uns et les autres pour transmettre les informations à ceux qui
n’ont pas Internet.
Un affichage sera mis aux portes des églises pour les nouvelles.

la quête
Pour que la quête se poursuive pendant le confinement,
UNE NOUVEAUTE :
➢ Ouverture d’un site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/

Et un petit rappel des outils déjà disponibles
- L’application La quête (sur Smartphone)
- L’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur le compte de la paroisse
- La constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes
- L’envoi de sms (entre paroissiens) pour informer des possibilités offertes pour soutenir la
paroisse

Family Phone
Couples, parents, jeunes, grands-parents. . .
Family Phone est un service d’écoute anonyme et gratuit,
pour toute personne rencontrant un problème d’ordre
familial ou conjugal. Family Phone Yvelines : 0 805 38 38 19

fraternité
réseau d’entraide
➢ Restons vigilants et présents les uns pour autres. . .
De tous temps et plus encore pendant la période de confinement, de nombreux
paroissiens ne peuvent plus se rendre aux célébrations, ni même sortir pour les courses
du quotidien.
Beaucoup d’entraide se fait spontanément, ce qui est une bénédiction, mais, pour que
personne ne soit oublié, nous voudrions « organiser » cette vigilance. Et pour cela, nous
avons besoin de vous !
- Signalez-nous les personnes isolées, âgées ou malades, qui auraient besoin d’une aide
ponctuelle ou régulière.
- Faites-savoir si vous-mêmes avez besoin d’aide (pour faire vos courses, pour recevoir la
Communion, . . .)

Et si vous pouviez vous investir dans l’équipe d’entraide et donner un coup de main
ponctuel (pendant le confinement), ou de façon plus régulière, merci de communiquer vos
disponibilités
Contact : l’Equipe paroissiale

Secours Catholique
➢ Collecte nationale 15 novembre 2020
Ce 3ème dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du
Secours Catholique.
« Être proches de ceux qui sont loin de tout », telle est la mission du Secours
Catholique, fondée sur l’Evangile. Le Secours Catholique accueille chaque personne
comme un frère ou une sœur, à l’exclusion de tout particularisme national ou
confessionnel. A Saint-Germain, l’équipe de bénévoles
- tient une permanence d’accueil dans le quartier du Bel Air, 2 rue Beethoven, le mardi
après-midi (café, ateliers, activités manuelles, jeux, couture. . .),
- assure de l’aide administrative le mercredi matin, des cours d’apprentissage du
français, de l’accompagnement scolaire.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale, le Secours Catholique a plus
que jamais besoin des dons de tous, même minimes, et/ou de nouvelles bonnes volontés
pour remplir sa mission, et vous remercie de tout cœur pour votre générosité.
Informations :
https://www.secours-catholique.org/
Contacts :
Tél. 06 33 87 72 28 ou secourscathostger@gmail.com

se rencontrer
➢

Pendant le confinement, les rencontres “Parole de vie” se feront par zoom.
Prochaine date : Mercredi 11 Novembre à 18h00
Renseignements : Elisabeth Bejjani 06 27 01 41 83 ou ebejjani@aol.com

du nouveau pour les veufs et veuves dans les Yvelines !
Le mouvement Espérance et Vie ne peut continuer ses activités en raison de la
situation sanitaire.
Mais ne manquez pas cette offre : un tout nouveau livret « Veuf, veuve, un nouvel
état de vie » est offert et envoyé par courrier postal sur simple demande.
Renseignez-vous sur ces propositions destinées aux veufs et veuves récents, ou
ayant besoin de soutien et souhaitant échanger.
Même si vous n’êtes pas directement concerné, rendez service en invitant les
personnes veuves à nous contacter !
Informations sur le site : esperance-et-vie-yvelines.fr
Contact pour obtenir le livret et/ou s’inscrire :
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
ou 09 83 38 00 47
➢

aumônerie des Hauts Grillets et de Léonard de Vinci
L'aumônerie a repris ses activités ! En septembre, la rentrée de l’aumônerie s’est faite avec,
très vite, les professions de foi de l'an dernier qui avaient dû être reportées.
Et les obligations liées au COVID qui nous obligent à adapter le format des rencontres et leur
contenu, nous poussent à la créativité pour garder le lien et poursuivre la transmission de la
foi. Nous avons plein d’idées, d’autant plus que, cette année, nous sommes heureux
d'accueillir Philippe et Sybille Dubois qui nous remplacent après nos 3 années de mandat, et
prennent la responsabilité pastorale.
Les collégiens sont invités à s'inscrire, s'ils ne l'ont pas déjà fait : Il reste des places et il est
tout à fait possible d’inscrire un jeune non baptisé et /ou qui n’a pas encore fait sa première
communion. Nous les accueillerons avec joie !
Caroline et Aymeric Join-Lambert
dubois@aumoneriehautsgrillets.com
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir William STREK-DEPLECHIN,
Aurore GRAS, Alix et Timéo LENOIR, Manon et Sacha TURBIE qui viennent de recevoir le
Baptême.
NOS PEINES : Jean-Marc PINEAU, Ferdinand BRELURUS, Jacques TOUZÉ, Paulette GUILLOU,
Lucienne MOREL, Richard ESQUE, Suzanne WIESENBERG, Simone KERGUEN
et Marguerite ENGLEBERT viennent de nous quitter.
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles.

