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Numéro 19 : Dimanche 2 mai 2021 

 

Contacts : Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous avec un prêtre : 
Presbytère de Saint Léger : 01 34 51 07 09 

Presbytère de Fourqueux : 01 34 51 29 65 

Presbytère de Mareil :  01 39 58 72 58 

 

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 

 
Chères sœurs, chers frères en Jésus ressuscité, 
Comme l’an dernier nos regards sont fixés sur les dates du déconfinement. Il nous tarde de 
reprendre une vie sociale et ecclésiale à peu près normale. 
Mais ne perdons pas de vue une autre date tout aussi importante : la Pentecôte. 
Elle aussi, a provoqué chez les apôtres un déconfinement. Murés dans leur peur, leur 
incompréhension, ils quittaient peu le cénacle. Et puis, touchés par l’Esprit Saint, l’Esprit de 
liberté, ils sont sortis. Mais eux, ce n’était pas pour une vie « comme avant ». C’était pour 
une vie nouvelle au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Et ils sont partis dans le 
monde entier. 
Aujourd’hui, pour nous le monde entier accessible, c’est 10 km autour de nous… mais ça 
représente déjà pas mal de monde à qui nous pouvons parler de Jésus, auprès de qui nous 
pouvons témoigner par nos vies transformées par l’amour de Dieu. 
L’Esprit est celui qui guide l’évangélisation : demandons-lui d’être créatifs pour aller chercher 
nos frères et sœurs. 
L’Esprit est celui qui engendre la charité : demandons-lui d’être attentifs et audacieux pour 
rejoindre ceux qui ont besoin de nous.  
L’Esprit est celui qui prie en nous pour louer Dieu et intercéder pour le monde : demandons-
lui la jubilation et la compassion qui nourrissent la prière.  
L’Esprit est celui qui fait l’unité de l’Eglise : demandons-lui d’être à l’image de la Sainte Trinité. 
Que l’Esprit nous donne force et patience, courage et audace pour vivre en ce monde qui est 
le nôtre, à l’époque qui est la nôtre. C’est un monde habité par Dieu. A nous d’y croire et de 
le trouver ! 
Dieu vous bénisse.    Belle montée vers la Pentecôte !     

Benoît+ 

 

https://saintetrinite78.fr/


MESSES : ACCUEIL, INSCRIPTION, SECURITE 
 

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 entre 2 personnes ou 2 
entités familiales, et de 1 RANG occupé sur deux. 
 

Horaires 

Soyez vigilants : Du fait de la pandémie, les horaires changent constamment. 
Consultez donc le site et les affiches près et dans les églises. 
 

Accueil/ inscription 

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 !  A noter qu’à Saint Etienne de Mareil-Marly, 
pendant la durée des travaux, les messes en semaine sont suspendues, à l’exception 
de celle du samedi matin 9h. 

 

RECRUTEMENT  
 

Inès, secrétaire salariée de Saint Léger, va partir à la retraite en septembre. Nous sommes 
donc à la recherche d’une nouvelle secrétaire pour un mi-temps. Ce sont les services de 
l’économat diocésain qui gèrent le recrutement. Si vous êtes intéressés, CV et lettre de 
motivation sont à envoyer à : bruno.houssay@catholique78.fr 
 

PRIER ET SE RENCONTRER 

Mois de Marie : Méditation du chapelet 

“Le Rosaire est une prière contemplative, ou sinon il n’est que rabâchage. 
Sa récitation fait mémoire, dans la foi et l’amour, des mystères de la vie du Christ, de 
sa mort et de sa résurrection. Il nous invite à nous confier à l’action maternelle de la 
Vierge Marie et nous apprenons d’elle, à regarder son fils et à vivre avec lui”  (St Jean 

Paul II) 

 

  Sainte Croix Sainte Cécile Saint Etienne 

Lundi   14h15   

Mardi 18h00     

Mercredi   18h00   

Jeudi * 
17h30 : louange suivie 
à 18h00 du chapelet 

    

Vendredi   18h00   

Samedi     9h30 (après la messe) 

*Pas de louange, ni de chapelet le jeudi de l’Ascension, 13 mai. 
Pour le covoiturage (besoins et propositions), contacter Elisabeth au 06 27 01 41 83 

https://lamesse.app/
mailto:bruno.houssay@catholique78.fr


 
Célébration en l’honneur de Notre Dame de Fatima 

Une procession / méditation du chapelet aura lieu dimanche 16 mai à 16h30 à Saint 
Léger en l’honneur de Notre Dame de Fatima, suivie de la messe à 17h30 à Saint Léger 
également (la messe est maintenue à Saint Etienne à la même heure). 

 
Pèlerinage paroissial le samedi 5 juin 

Si les mesures sanitaires le permettent, la communauté paroissiale propose un 
pèlerinage à travers la forêt de Marly et la plaine de Versailles, sur les traces de Saint 
Vincent de Paul. 
Réservez votre journée du samedi 5 juin, à partir de la fin de matinée. 
Plus de détails vous seront prochainement communiqués. 
 

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de famille 

week-end du 3-4 juillet 

“Avec un cœur de père” 
En cette année Saint Joseph, le service diocésain des Pèlerinages et la Mission pour la 
Famille, proposent un pèlerinage pour les hommes, époux et pères de famille. 
Il sera présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet, au départ de Rambouillet vers le 
sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir). 

Infos et inscriptions sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com 
 

ENTRAIDE 
 

Collecte pour l’arbre à pain 

L'arbre à Pain est un centre de distribution alimentaire basé à Saint Germain en Laye 
depuis 1998. L'association distribue gratuitement des denrées alimentaires et produits 
d'hygiène, à près de 600 foyers / 1300 personnes de Saint Germain en Laye et de 9 
communes avoisinantes. 

Elle reçoit les bénéficiaires 3 fois par semaine, sur recommandation des assistantes 
sociales de la mairie ou du département, mais depuis la pandémie, à cause des 
mesures sanitaires, les distributions se font sur rendez-vous. 

Jusqu’au 9 mai, des corbeilles sont à votre disposition dans les églises pour y déposer vos 
dons. Les produits attendus sont les suivants : conserves de légumes (grandes et petites 
boites), plats cuisinés, assiettes cuisinées, concentré de tomate, thé, sucre en morceaux. 

 

EGLISE VERTE 

 Des vendanges au printemps ? 
« Cep de Vigne » ! A l’instar de celui qui a été planté à Saint-Léger lors de la fête 
paroissiale de l’automne dernier, c’est toute la communauté paroissiale de la Sainte-
Trinité qui a accédé au label Eglise verte « Cep de Vigne » au mois d’avril. 
Cinq ans après la sortie de l’encyclique Laudato Si, on n’est pas peu fier de faire partie 
maintenant des 550 communautés chrétiennes françaises qui s’engagent pour le soin 
de la création ! 

mailto:phep.gallardon@gmail.com


Pour cela, notre petite équipe a rempli un éco-diagnostic visant à identifier ce qui a 
déjà été fait, et ce qui reste à faire. C’est ainsi qu’ont été passés au peigne fin, les 
secteurs des bâtiments et des terrains, les célébrations et la catéchèse, notre 
engagement local et global, et pour finir nos modes de vie. Si bien des choses ont été 
faites, comme l’a observé Juliette, l’animatrice du réseau qui nous a « audité », 
beaucoup reste aussi à faire, surtout si l’on vise le label supérieur « Figuier » (J)... 
L’Eglise verte n’est pas un pôle isolé des autres : elle touche tous les domaines et toutes 
les activités d’une paroisse, mais aussi de tout un chacun. C’est pourquoi chacun 
d’entre nous est invité à réfléchir comment il se situe dans cette perspective et, 
pourquoi pas, à rejoindre notre équipe ! 

Contact : Patrick Lefort  06 89 28 40 37 

 

agenda 
 

Dimanche 2 mai 

11h30 Messe des familles à Sainte Croix 

15h30 Sacrement du pardon pour les enfants du catéchisme 

Dimanche 9 mai 11h00 Messe des familles à Saint Léger 

Mercredi 12 mai Attention pas de messe à Saint Léger à 9h00 (messe maintenue à Sainte Croix) 

Jeudi 13 mai 
Solennité de l'Ascension 

du Seigneur 

Messes aux heures habituelles du dimanche, à l'exception des messes 
anticipées. 

Dimanche 16 mai 

10h00 Messe des familles à Saint Etienne 

16h30 
Procession en l’honneur de Notre Dame de Fatima à 
Saint-Léger 

Mercredi 19 mai 18h00 
Rencontre “PAROLE de VIE” 
par zoom ou non, selon le couvre-feu 
Contact : Elisabeth au 06 27 01 41 83 

Samedi 22 mai 
Vigile de la Pentecôte 

Horaire selon le couvre-feu - Pas de messe anticipée à Sainte Croix 

 
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Marie-Claire Noriko MATSUDA, 
Lyse NFONDJA NGUEMBOU, Romain DOSSIN, Charlotte MONTMIREL, Jules GUILLOTIN, 
Azélie KER RAULT et Ysé PESCHAUD qui ont reçu le Baptême. 
 

NOS PEINES : Romain COFFRE, Joséphine GIRAUDON, Jacques DELCROS, Léonard DELBÉ, 
Pierre BOUCHÉ, Frédérique BRAULT, Sylvie LOUISOR-JAMEUX, François IMHAUS, 
Marie Gabrielle CHAUD, Serge BROCHE, Jacqueline THIEBAUT et Maryvonne BILLARD, 
viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs 
familles. 


