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https://www.saintetrinite78.fr 

Saint-Léger : 01 34 51 07 09 - Sainte-Croix : 01 34 51 29 65 - Saint-Étienne :  01 39 58 72 58 
2 groupes WhatsApp : «Infos Trinité» pour recevoir les informations, et «Entraide Trinité» pour échanger 

Pour vous inscrire, indiquez vos nom et numéro de téléphone à eap@saintetrinite78.fr 
 

Demandons-lui : « Donne-moi à boire ! » 
 

Comme pour la femme de Samarie au puits de Jacob, avec les catéchumènes, nous sommes invités 
par le carême à faire la vérité pour mieux être à la recherche de LA vérité, mais avons-nous soif de 
cela ? 

Jésus dévoile à cette femme ce qu’elle sait très bien mais qu’elle ne veut peut-être pas regarder en 
face. Il est rare qu’on soit à l’aise avec la contemplation de son péché. Et pourtant sous le regard de 
Jésus, qu’elle a dû voir comment étant libérateur et aimant, elle y consent. Et c’est même une joie 
pour elle car c’est cela qu’elle va dire aux habitants de la ville voisine « il m’a dit tout ce que j’ai fait ! ». 
Quelle joie effectivement quand on fait la vérité en soi, même si elle est désagréable. Il faut juste un 
peu d’audace, mais cette femme n’en manque assurément pas. Elle ne cherche pas à se disculper, à 
argumenter, à se justifier… elle consent à ce que la vérité se fasse en elle pour avancer dans la vie. 

Ce qui est remarquable, c’est que cette reconnaissance de ces actes, non seulement ne la replie 
pas sur elle-même, mais l’ouvre à une recherche d’une vérité plus grande encore : comment 
remonter à la source de la vérité puisque celle-ci me rend libre ? Où faut-il adorer, c’est-à-dire 
rencontrer Dieu ? Et Jésus lui atteste que ce n’est pas une affaire de lieu, de montagne, mais de 
désir intérieur : en Esprit et en vérité.  

Et nous ? Pouvons-nous faire mémoire audacieuse de nos péchés, non pour nous en délecter 
ou nous y enfermer, mais pour connaître la liberté ? Demandons l’Esprit Saint qui conduit à la 
vérité toute entière. Le péché n’est pas une réalité relative. Il y a une vérité de l’amour et elle 
n’est pas relative. Le mal est mal et le bien est bien… et ce n’est pas interchangeable, quoi que 
notre société puisse dire en modifiant sans cesse les valeurs. 

Mais demandons aussi que notre désir de rencontrer Dieu soit supérieur à toutes nos soifs 
humaines. 

Avec gratitude, tournons nos cœurs vers le Dieu miséricordieux et bon qui se dévoile aux yeux 
de notre cœur. Et demandons-lui « Donne-moi à boire ! » « Aide-moi à vivre dans la vérité ». 

Bonne suite de carême.         Benoît+ 



GRANDIR EN AMOUR  
 

Action de Carême paroissiale pour «À Bras Ouverts» 
 

Cette année, notre action de carême nous permettra de soutenir l’association  
À Bras Ouverts, dont la mission est de faire partir ensemble, le temps d’un week-end, des 
accompagnateurs et des jeunes porteurs de handicap. Nous vous présenterons cette 
association à l’occasion du Bol de Riz à la Maison Saint-Michel à Fourqueux, le vendredi 
24 mars à 19h30. Merci de vous inscrire sur le site internet paroissial. 

 

Formation Grandir et Aimer – CM1/CM2 
 

II n'est pas toujours facile de répondre aux questions de nos enfants sur l’amour et la 
sexualité, et en parler peut nécessiter l'aide d'une personne extérieure, compétente. 
Anne HULOT, fourqueusienne, formée par Grandir et Aimer® (un service des Associations 
Familiales Catholiques), propose une formation dans notre communauté pour les enfants 
du primaire (CM1-CM2) autour de 3 séances, à la Maison Saint-Michel. 
- Une présentation aux parents le jeudi 16 mars de 20h30 à 21h30 
- Samedi 18 mars : Pour les filles, de 9h00 à 10h00 ; Pour les garçons, de 10h00 à11h00 
- Samedi 25 mars : Pour les garçons, de 9h00 à 10h00 ; Pour les filles, de 10h00 à 11h00 

Inscription et informations : Sophie DORD sdevilleneuve@gmail.com ou 06 60 88 81 19. 

 
PRIER, LOUER, ADORER 

 

Journée mémorielle des personnes victimes d’abus 
 

L'Eglise en France, invite à prier particulièrement pour les victimes d'abus entre le 3ème 
dimanche de carême (ce 12 mars) et le 3ème vendredi de carême. 

 
Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes  
les personnes victimes. Mais il est bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la 
conversion, les chrétiens fassent monter ensemble une prière commune, afin que le 
Seigneur vienne panser les blessures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver des chemins 
de pénitence, de justice et de reconstruction. 
Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et 
cruelles statistiques mais des visages et des noms, des histoires personnelles et des 
confidences douloureuses qui font advenir une parole et une vérité. Dans les épreuves 
qu’elles traversent, je prie pour que les personnes victimes puissent s’appuyer sur Dieu et 
expérimenter son soutien indéfectible. 
Je demande enfin au Seigneur, qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable 
et notre soutien fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de 
prévention et de vigilance entrepris dans notre diocèse, afin de faire de nos différentes 
communautés des maisons sûres. 
Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 

  



Joie de la prière : Louange EXTRA 
 

Nous sommes tous invités à la 3ème Louange EXTRA autour du handicap  
samedi 18 mars à 15h30 à l’église Saint-Léger 

Temps de louange pour prier, consoler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec 
les personnes porteuses de handicap et leurs familles suivi d’un goûter avec spectacle de 
magie, puis messe anticipée du dimanche à 18h00 à Saint-Léger préparée avec les 
personnes handicapées. 
Chants et louange animés par le groupe ALLIANCES. Accessible PMR et traduit en LSF. 
(attention : pas de messe à Sainte-Cécile et à Sainte-Croix) 

Contact : pastorale.handicap@catholique78.fr 
 

ACTUALITÉ 
 

CCFD-Terre Solidaire : quête impérée les 18 et 19 mars 
 

Depuis 1961, ce collectif de 29 mouvements catholiques porte nos efforts de partage 
avec les plus pauvres, spécialement pendant la période de Carême. 
►Un livret spirituel est mis à disposition dans les églises (également en version 
numérique sur le site du groupement). Il permet de cheminer chaque dimanche, à partir 
de la parole dominicale, en priant chaque fois pour un des partenaires de CCFD-Terre 
Solidaire qui agit sur place. 
►Samedi 18 et dimanche 19 mars, lors des messes dominicales, nous serons invités à 
marquer votre solidarité dans le cadre de la quête impérée. 

 

Marche de Saint Joseph, samedi 18 mars 
 

Le samedi 18 mars, hommes, célibataires, époux, pères, grands-pères, sont invités à un 
pèlerinage jusqu’à Montmartre sous le regard de Saint Joseph ! 
« Lève-toi, prends ton brancard et marche » : Cette année, les chapitres participants 
sont invités à accueillir des personnes ayant un handicap ou traversant des difficultés 
particulières. 
Deux propositions (au moins) au niveau du doyenné de Saint-Germain : 
► Celle du groupement paroissial de Marly-le-Roi avec un départ à Saint-Vigor. 
Contact : Tristan DIEFENBACHER, tristan_diefenbacher@yahoo.fr  ou 06 65 06 35 78 
► Celle de la paroisse Saint-Germain. 
Contact : Jean-Christophe DESCAS – aperodesperes@paroissesaintgermain.fr 

 

Conférence de l’Amitié judéo-chrétienne 
 

Mercredi 22 mars à 20h30 
Salle des Arts, Maison des Associations - 3 rue de la République à Saint-Germain-en-Laye 

« Les femmes au cœur de la liturgie familiale dans le judaïsme », par Josiane SBERRO. 
En présentant le rôle central de la liturgie familiale, complémentaire de la liturgie 
synagogale, Josiane SBERRO mettra en évidence le rôle essentiel des femmes dans les 
pratiques domestiques liées à cette liturgie, et leur importance dans la transmission 
multimillénaire du judaïsme. 

Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com 



Un prêtre est à votre disposition pour une confession individuelle 
 sur rendez-vous, pendant les permanences le mercredi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 

10h00 à 12h00 à Saint-Léger, ou le mercredi de 17h00 à 19h00 à Mareil-Marly 
 sans rendez-vous, le samedi de 10h00 à 11h00 à Fourqueux. 

 
Agenda 
 

  Mercredi 15 mars de 20h30 à 22h30 Lecture approfondie du livre de la Genèse 
à la Maison Saint-Michel à Fourqueux 

Jeudi 16 mars de 15h00 à 17h00 
Atelier dessin et peinture 
au presbytère de Saint-Léger 

Vendredi 17 mars 15h00 
Chemin de croix - Eglise Sainte-Croix – Fourqueux 

Chemin de croix - Eglise Saint-Étienne - Mareil-Marly 

Samedi 18 et 
dimanche 19 mars 

durant les messes Prière pour les vocations de prêtres 

Samedi 18 mars 
15h30 Louange EXTRA autour du handicap à Saint-Léger 

18h00 Messe anticipée du dimanche à Saint-Léger 
Pas de messes anticipées à Ste-Cécile et Ste-Croix. 

Mardi 21 mars de 20h45 à 21h45 Groupe de louange Ioda 
à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly 

Mercredi 22 mars 20h00 Réunion Parole de Vie chez Elisabeth   06 27 0 41 83 

Jeudi 23 mars 
de 14h00 à 15h30 Lire ensemble l’Evangile du dimanche 

au presbytère de Saint-Léger 

de 16h00 à 18h00 
Equipe fraternelle « les abeilles » 
au presbytère de Saint-Léger 

Vendredi 24 mars 
15h00 

Chemin de croix – Eglise Sainte-Croix – Fourqueux 

Chemin de croix - Eglise Saint-Étienne - Mareil-Marly 

19h30 Bol de riz à la Maison Saint-Michel à Fourqueux 
 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Rose MOUTON qui a reçu le Baptême. 
 

Dominique RIDEL, Norbert AUBARD, Sylvene CHABOUD, Jeanine GREBAUT, 
Jean-Paul COUGNY, Henriette SPITZ et Marie-Thérèse BELLIS, nous ont quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leur famille. 

 

Prochain Messager le dimanche 26 mars 
 

  


