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La paroisse
fête ses 40 ans
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Çeæ
ParoÉse

ses+O ans

Eglise st Léger

Architecte : M. 6ury

Moitre verrier : M. Petit

Consocrén le 17 lO9 /1961

devient poroisse en 1962

Accueil : lundi, mercredi : 15-18h

mardi, jeudi, vendredi : 10-12h

" Heureux

Les habitonts de 1a moison

Seigneur,

ils te louent sons cesse "

7962-2002

40 ans, c'est un bel âge !

On considète souÿent que c'est I'âge partait cle la maturité ! Âptès l'en-

i".", t"Or**"*, le début de fâge adulte' c'est l'époque où chacun met

bien en évidence toutes ses Possibilités et tous ses doos'

Quand il s'agit d'une consttuction comme t'église Saint-Léger' c'est le mo-

mentdefaireuflPetitretoutenarrière'derettouverlesétapesdecette
i"O" ré*r"d"", tn soolignant Ie tôlt des uns et des auttes I C'est le but de

cette plaquette.

Maisnenousarêtonspasseulementau«bâtimentl>.C,estl,apôtrePierre

q* a^rr, ," p..rnic" épit'"' 
"t' 

pu'I"'t utl* Edèles de sa ptemière commu-

naoté chrétienne les appelle des « Piertes Vivantes »'

Car, Paroisse Saint-Léger, c'est d'abotd cela I Des hommes et des femmes

Ot, ^t". 
t.*r. .ornpéttl'tt' divetses et leut immense tl:::::lt:' 

:::T*' _''- _-

area, aurm ul quattiet de Saint-Germain-e n-La-ve qui se coostrulsalt' utre

i"*t". ,"" f^mill" ot' I'on vit des moments forts (a fête de saint Léget

.i^*. -",., l'anniversaire de la construction de l'église lécemment ou

ir., a'""o"9 ., des moments plus habituels où I'on pattage sa foi et tout

simplement son booheol d'être ensemble C'est la vie de Ia paroisse tout

au long d'une année'

Que soient remerciés ceux qü petmettent que cela se téalise'

{,.r" .oi.nt."m"r.iés ceu-t qui, pour mieu:< nous [e faire découvrir' nous le

Présentent en lmâges.

dvt Plaquin

Cue & Sain-Lgt

,/ t-
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[_a vie de saint léger

Une ieunesse à la cout de France

lÉger, né en 616, est issu d'une noble et puissante fa-

mille franque de Bourgopyre. Dès son entance, il est

contié au palais toyal cle Clotaire II et élevé pat les clercs

cle l'école pahtine qui préparaient les t.ils de la noblesse

aux plus hautes fbnctions du toÿaume. Lors d'un séiour

chez son oncle, Dido, évêque de Poitiers, il ressent l'ap-

pel de Dieu et devient son Àrchidiacre.

-r\près son ordination sacerdotale, il se retire au petit

moflastère de Saint-Maixent, pau\rye et peu

conflu, a\.ec I'espoir de s't consacrer pour le

teste de ses jouts à la prière et à la contem-

plation.

De la cour de France à Âutun
En 6(13, la reine Bathilde, chargée de la ré

gence des royaumes unis de Neustrie et de

Bourgogne, r'oulant I'associet à son truvte de

restauration du royaume, lui demande de

delenir évêque d'Autun en Bourgogne.

Dans un cootexte difÊcile

Des conflits opposaient la Neustrie, au nord

de la France, l',,\ustrasie au nord-est et la
Bourgogne au centre et à l'est.

Dès sa consécration, le nouvel évêque réunit

un concile pour rétablir I'otdre dans son dio-

cèse dir'isé, et pour corriget les abus qui s'v

étaient introduits. Il impose I'obsenation de

la tègle de saint Benoît dans les monastères,

Lrii re:raurer la cathe,.lrale Saint \azaire er

procède à la ttanslation des reliques de saint

Slrnphorien, le patroo de la ville. Pour aider

les pauvres. il fonJe plusieun hosp ces ou

I'on ptocède régulièremeot à des distribu-

tions de vivres.

Son zèle et sa combativité lui donnent une grande in-

flueoce à la cour mais fbnt rapidement naître haine et

jalousie. Poussé par son ambition personnelle, le maire

du palais de Neustrie, Ébroin, cherche à imposer son

autorité sur les deux royaumes de Neustrie et de Bour-

gogne. Pour pan'enir à ses tins, il fait éloigner les évê-

ques conseillers de Bathilde puis il force 1a teine, deve-

nue veuve, à rbandonner I.r régrnce puur se relirer âu

monastère de Chelles. Il ne reste dorc plus que l'évêque

d'r\utun <1ui résiste et déttnd I'indépendance de la Bour

gogne.

Lotsque Ébroïo veut installer Thier4' III comme sou\.e-

rain pour les deux rolaumes, les nobles de Boutgogne

se révoltent (673). Redouté la r.eille, Ebroih supplie

qu'on l'épargne et, $âce à l'ioterlention de saint Léger,

il est seulemeot conttaint de ptendrc l'habit monastique

à I'abbaye de Lureuil.

Leger esr alors appele auprèr du noureau roi. Childe-

ric II, pour effâcer les conséquences du gouvetnement

d'Ébroïn.

De nouveaux complots

Léget n'accepte pas les écans de Childéric II. Il le cdti-

qùe ou\.ertement et, pou! montrer sa

désapptobation, il se retire à Àutun. II
est exilé à Luxeuil oir il retrouvc

Ébroih.

\ la mc,rr de Childéric II, aqqessiné à

25 ans. ler drsgracre. rctournent chr-

cun daos leur pavs. Léger regalyte

Àurun ou il est,rccueilli avec l.rie mais.

Ébroih, redevenu puissant, envoie une

petite troupe à r\utuo pour s'emparer

cle l'ér,êque.

Avec un gtand courage

Léger téunit son peuple à la cathé-

dralc, distribue toute sa iortune au-\

paur.tes, donne ses deffiers conseils

puis, pour évitet des massacres et

épargner la ville. il v,r se livrer lLu

même à ses ernemis, donoânt ainsi sa

\.ie pour les siets.

Ses ennemi' l',rccu.enr d'avt,ir rrempé

clans le meurtre de Childeric er le met

tent au supplice, on lui atrache les

\-eu* et on lui coupe la langue et les

lèr.res.

Vets une teconoaissance

Pendant les deux années qü suir-ent, Léger est intetné

chez les religieuses de Fécamp.

Convoqué devant un conciliabule d'ér'êques à la solcle

d'Ébroin, il est cléclaré hdigne de la prêtise et condam-

né à mort âu s].node de Villerov [onne).
Léger est décapité dans une tbrêt du nord, près d'r\rras,

le 2 ou le 3 octobre 678 ou 61J0.

Ébroih meurt à son tour peu de temps après. Saint Lé-

get est aussitôt déclaré matn'r. Son corps est transttré

en Poitou, où on lui dédie uoe basiüque, et son culte

s'étend largement en Frâûce et en Belgique, en particu-

lier dans les Yvelines.

À,"'.\



actuelle

Avânt l'église $aînt-léger
Tlr .rt..ir..tr..nr Lr rer'.rlutru,r. r,nu lrcmiere Ëclr'e:
II clle . .rppelait S.,irr-L(Bcr-un-T..r\r.

Située à l'emplacement de la Villa Campan (19, Lle Gal-

lieni), elle dorninait ia tallée du ru cle Buzot. Très raste,

le territoire de la paroisse couvrait toute Ia r-allée, les

limites rappelant un peu la situation actuelle.

Le curé était aussi prieur d'llennemont, communauté de

quelques moines établie sur le site de l'acruel Llcée In-

Eglisc Jc §a;nt-l-e g.r-.n-l^g.
Vue dc l'aocienne éslise en 1699.

tetoational.

1\u \Ix. siècle, la fàmille Duial acquit progressiYement

lcs terrains et bâtiments cle la « llaison Yete », proptié

té rachetée ensuite par le comte de Pange.

L'église acruelle fut implantée au cr:eur de ce domaine,

l'ancien « château » clerenant le presbltère et les com-

muns, le tribunal.



{vant 1a paroisse

l1i"toir" du f rieurc d' fl ennemont

et de I'egli"" àe $aînuléger-en-L"g"

rendus à sa mère, un domaine assis au sommet d'un mamelon

ce dumaine tle-r ien t Ie prie u ré d'Hennrmon r où Pernelle se. recire. u ne cc,mmu nauré de 20 m.rines f 'éiourne.j"i,i )qÇ .d ,w 
^),o. L t\ :p "cLl cL^ 1^eù

1374 :

Le prieuré obrient le clroir de nommer à la cure de saint-Léger. La.peroirse s étend alots dans ll \.alleq de Blrzot et c.rnfiDe , ,

i cene. d'ÀL.rpec, \tareiJ, Fourqueux.; a;;;:;: SleL -c' ' ' {"tN 'Lv "Lio'-'-* / r ttaL'î7 ' | '3"'u

ti"i; i- r .,-fî i)t ?o*c ' -
b+e ,

Incendie du prieuré pendant la lgerte de 100 ans.

Du xv. eu xvllc siècle :

Dér.astations pendant les guerres civiles et religieuses.

1662l.

Restauration du ptieuré (quelques religieu<).

siècles:

les serfs et les

^ tltr .l / *.
5@ELegëÉ*ê

Fin du \{I. siècle :

Fondatioo probable d'un sanctuaire consacré à saht Léger.

Âpanir de 980 :

La patoisse saint-Léget-en-Laye est citée : le curé est nommé par l'abbé du couÿent Saint-Nlagloire à Paris.

t"'eJ.1 o"aL" . ,'t 4 2-ûL

'.ft o ,t -',,*

hlbirants sont exempts (tederznce pa-vée au seigneur féodal, au roi par

iens de

1305 :

PhiJippe le Bel accorde à nereeUeJ+Gery, Pgur sen'ices

séparant Ch,rmbourct Je Seint-Léger'

1308 :

Au coum des

La paroisse de dont les

7778 à 7779 :

"-tf*ùb"u *..'-'pC tP'- 7"'3(W e"LtKî'

sacrés à la République. L'église, le presbvtère et

§tatue dc saint l-égcr (pl,oto p"ge z)

Cette statue, placée dans le chæur de l'église actuelle est le

seul vestige de la ptemière égJise.

Échangée contre un fagot de bois à la Révolution, elle est

técupérée par une famille de Saint-Getmain-en-Laye qü la

testitue au moment de la construction de l'église âctuelle.

dimrnur rrrogressir_ement?-àqte.+toque.
ù At-i'tt,a,trr<- 'OtOVt '' y o]-t-

Tuct^Ë'c!.o.t''t f ' À1r:.*'''
t nr-ç-, tea

Restauration de I'église- - Yo çî-e/-r.'.I- €l. Y,au^-c-

1780 :

Bénédictioo d'une nouvelle ck-,che.^c;T;;'i ;;' " i ; \j ;'.J;;',"r 6i'
17A9 à 1794 :

C'est la périocle de la Rér,olution. Le curé de Saint-Léger donne les vases

les dépendances sont vendus comme biens nationaux. L'église est rasée.

20 janier 1794:.

La paroisse de Saint-Léget est réunie à celle de Saint-

Germain.

(['*V't e'^'0.(."' ç'raa.- ,r@+)
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flrn d" la paroisse de $aînt-léger-"n-lug"
Le présent plan er arpentage iàit en verru de ltrrdonnance de llonseigneur l'intendant de le Généralité de Paris en date

du 30 mav dernier, lequel ie cetit-ie sincère et réritable et conliorme à notte procès r-erbal du 27 septembre 1787 Jeân

l"icolas Deverr.

Date de l'état représerté: 1787

Échelle: t/6909

S:opport I P,ÿ|?t' e ttoi l1

Technique : Phne eure ie Cltine aqtnrelle I aris

Date du plan :27/9/1787

Dessitatert : Jeat \icolat DeL'ert

Description complémentaite

Supert-icie de la paroisse (mesure locale et de roi),658 açents*, dont: terres labourables, 185 arp. ;prés et retgers, 8

arp. : r i,.'Ir... J4o .rrp. b,,i. c,,ur, irrJrns. q5 arp. : chemin' et rui':eaur. ll rrp. E-lemenr. d'.,rpentrge tnrnquhri,n,

distances, noms de ptopriétaires limitrophes, bornes).

l,imitcs de la paroisse soulignées en rouge. Jeu cle couleurs pour distinguer la nature des cultures et du sol. Constructions

souligoées eo to..ge. Égüse paroissiale identifiée. Cours d'eau non identifié trar.erse cl'Ouest en Est uoe partie clu ter

ritoire, ar-ec deux moullns (non identifiés) représentés arec leur toue. Chapelle (croi:i) au lieu clit : Ilenncmont (prieuré).

Bâdments cârâctéristiques : Prieuré, trIanulàcture des cuits, Clos des malades. Odentatiotl : simple flèche indique le

nord. Restitution du telief (laris brun). Signature de I'arpenteur: Delert.

Nota I « La X{anufàctute des cuirs gue nous ârons iodiquée sur le présent plan pat la lettre B et circonscrite d'une ligne

ven saris être fbndu est dépendante du tertitoire de Saint-Germain, à l'exception de 72 perches qui dépendent du terri

toire de Saint-Léger. Les habitants de ces deux patoisses n'ont pas pu t-ixer de quel côté cloir.ent être les 72 perches-

Les lettres C et D indiquent une autre enclare nommée Ie Clos des Àlalades qü tïit aussi partie du tettitoire de Saint-

Léger dont le procès-ÿerbal en donne Ia circonsctiption ».

+ Atÿe l: a cieme //reÿtre apain qni t.a/ait de 20 à 50 aret.

Voir h plat actrcl, page 6, S,orr situer /e.r bâtinettJ îitir iafir æ te>.:|e.



Manufacture des cuirs
(lettre B sur le plan page 5)

Secteur de l'Ermitage
(lettres C et D sur le plan page 5)

f lan de §ain t$ermain-cn-lage
Ce plan montre par un trait noir continu les limites actuelles de la paroisse Saint Léger et, par un trait noir pointillé, les

limites de l'ancien domaine de la Maison Verte.

Il permet de situer I'emplacement de l'ancienne église de Saint-Léger et celui de l'église actuelle ainsi que les lieux cités

dans le commentaire du plan de la page 5 :la Manufacture des cuirs (actuellement Tanneries royales). te Prieuré d'Hen-

nemont et le Clos des malades (actuellement secteu. de I'Ermitage sur la commune du Pecq).

Çravurc àc 1/ft
rcpréscntant la prcrnièrc églisc

àe $ainvlegcr
.5oucc, biqliôthè1ue n"nicipalc Jc

.5".e6.*"--"J "'.
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A*"d'et^t"i"il
Cet acte de mariage de Claude Coqueret et de Marie Levasseur est signé par léoo Boucard, prieur cuté de Saint-Léger-

en-Laye de 1757 à 1776.

À partit de 1793, l'état civil est pris en chatge pat l'officiet public de Ia commune de Saint-Iéget-en-Laye.



{uant la garoisse actuelle

I a oroonététt
d" l" Maison ÿerte

Une vâste propriété de Saint-Germaia-en-Laye

Située au sud de Saint-Germain-en-Laye, cette pto-
priété s'étendait sur un terrain de 13 hectares, déJimité

par une gtande pattie de l'actuel boulevard de la Pair jus-

qu'à la ruelle Nicot, Il remontâit l'ancien tracé de la rue

Saint-Léger jusqu'à la rue de Bergette, la rue des Sources,

une partie de la rue Jean Jaurès, la rue des Matais, I'im-

passe Sainte Catherine jusqu'à l'actuelle Nlaison Verte.

A cet emplacement, se trouvaient, âu )§1I1" siècle, des

terrairls appafteoant à Montault, duc de Navailles, délimi-

tés sut les cartes de l'époque. À patir de 1859, la làmille

Duval acqüet plusieurs terrains dans le « Vâl Sâint-

Légef » et en particuliet Ie Château de la Maison

Verte (1862, 1866).

De vastes bâtiments et un magniûque patc

Le pavillon des gardiens, à l'angle de Ia rue de Bergette et

de la rue Raymond Vidal, existe toujours ainsi qu'à sa

gauche, le portail en tèt surmonté d'un « D ». Sur le piiier

gauche de cette grille, l'ioscription « Maison Verte » est

encore un peu Jisible.

De là partait une gtâûde allée menânt à la maison d'habi
tation, appelée « château » (presbltère actuel). Sur la rue

de la Maison Vefte, une pote monumentale en chêne

permettait d'accéder plus ditectement au « château » aptès

être passé devant les dépendances, comptenânt urr âutre

logement de gardien, une remise pour deux voitures, une

écurie de trois chevau:< et une gtande sellerie ; c'est I'ac-

tuel Tribunal d'instance de Saint-Gertnain-en-Laye. Quel-
ques petites constructions sont édifiées dans le patc, sans

doute le plus beau de Saint-Germain à cette époque. Il est

traversé pat le ru de

Buzot et comptend deux

gtandes pièces d'eau,

reüées par un gué, ali-

meotées pat des soufces,

chacune a une petite île

plantée d'arbres ; elles

sorit rempües d'énormes

carpes, cygnes, canards ;

des grottes de rocaille,

des bosquets, des pelou-

ses, des massifs de tleuts

agrémentent cette ma-

gnifique propriété.

Plusieuts changemeot de proptiétaires

Mme Duval vend la propriété en 1892 au comte de Pange

et à la comtessezféâ?4utî-fle-Ca:GE)Le comte meutt

en 1913 ; son épouse, obligée de rédüte son train de vie,

la r.end en nue ptopriété'îu dué de CEamaO Elle meurt

dans son château en 1934, à l'âge de 80 ans.

La famille de Caraman n'habite pas les lieux et la proPrié

té sert de tettain d'aÿennlres au-1 scouts de Saint-Germain

pendant de nombreuses années.

Vets un démaotèlement

En 1949, une patcelle de 4 ha est vendue par la S.C.I. du

Chemin Vert à l'association « RePos, déteîte et loisits au

grand ait » animée par le Père Thivolliet. C'est un centre

de rencootres de jeunes, de retraites et d'entrepôt pour les

caravanes des équipes de missionnaires.

É,n 1058, lensemble est dévolu à l'Àss.rciation diocèsaine

de Ver,'ailles qü fait édifier aus"itôr l'éBüse Saint-Léger,

La première pierte est posée le 8 novembre 1959 par

Monseigneut Renard, ér'êque de Vetsailles ; et la béné-

diction solennelle a lieu le 17 septembre 1961.

Sur le reste de Ia propriété, acquis par la ville de Saint-

Germair-en-La1'e eo 1949, ont été réalisés plusieurs lotis-

sements (Caraman...). L'ensemble est taversé pat la d,é-

r.iation de la R.N. 13.

Enfin, la ville de Saint Germain, tenue d'héberget le Tri-

bunal d'instance, acquiert les « communs », dépendances

âppaîtenant à l'Âssociation diocésaine et en prend posses-

sion le 9 juillet 1982 ; l'inauguration officielle a lieu le

samedi 25 septembte 1982.

Quelques espaces vetts

subsistent encote : le parc

autour de l'égüse, le Bois

de Bagatelle le long de la

rue Ral,rnond Vidal, le

Jardin aux Oiseaux, le Bois

foü et ses séquoias, ainsi

que quelques arbres dans

les résidences voisines.

Ratm Bruillb'dMMMlld

l-c po*ail Jç la fylaison ÿertc



[-".hât.r,
Cette rue, ptise depuis le botd d'une des

pièces d'eau, nous Permet cf imaginer le parc

de la -\Iaison Verte à cette épcrque.

r\u tirnd, nous découvrons I'atrière du châ-

leru de la pr"lrieré. .rcruel prcib' ti r. .

ÿu. J, p.rc J. l. propriété Je la [,{aison

Cette zone située devant le clrâteau, corres-

pood à l'actuelle cour de l'égüse Saint-Léger.

La nouvelle coûstrlrction esr sitr.réc à droite

de la photo.

..J]

Fl".' d, pu." J" l, propriété Je Ia [,{aison

Ce plan montte l'importance des plans d'eau

aménagés dans Ie patc.

@ :Tribunal

@ : Presb-r'tère

@ : Boulevard de la Paix

@ : Ruelle Nicot

@ : Rue des Fonds de Saint-Léger

@ : Rue de Bergette

@ : Rue des }Iamis



{'ant la paroisse

Lll" s" nommait

aussi $aint-léger

La première ég isc

Après la guere de Cent Ans et les guertes de Religion

À I'aube du )a/IIt. siècle, l'église est ptesque ruinée. Il ne reste plus que quelques bâtiments avec une tour ou clocher

encore en boo état.

En 1778, les ttavaux de reconsffuctioo sont tels que le culte doit être célébré au Prieuré d'Hennemont ou même en la

chapelle Sainte Radegonde f euillancourt).

Une desctiption des üeux à 1a veille de leut destruction

Grâce à I'expertise effectuée par Paul-Barthélemy Leveau, nous possédons quelques renseignements sur l'ancienne

église :

læ corps du bâtiment fotmaot la maison presbvtérale et la maison du concierge contient 12 toises 4 pieds 6 pouces

(26 m) de longueur sur 7 m de large.

r La sacristie mesure 6 m sur 2,5 m.

. Léghse (54 pieds (18m) de long sut 27 pieds (9 m) de large et de hâuteur sous voûtes en calottes) est en charpente-

revêtue en plâtte éclairée pat 5 ctoisées avec vitau-x côté jardin.

La partie de nef formant Ie chceur de 24 pieds (8 m) sur 20 (7 m) et 18 (6 m) de hauteur sous clei

La yoirte cintrée eo atcs de cloître et atcs doubleaux eo pierre carelée partie en catreaux de tetrc cüte et partie en dalles,

éclairée par trois petites croisées tânt sur Iâ coul que sur Ie jardin.

L'emplacement du clocher contient 16 pieds 6 pouces (5 m) sut 14 pieds (4, I m).

D'aîæ un e<mit dw:e &t& at ststs stt la de de la ptcis*,Saint-Lqt
Te<æ npté pt PiareEnile Ratard

les regîstrcs de la paroissc

$aînuléger-en-l age

Ils sont conservés aux archives muoicipales et couvrent la période

1684 à 1793. Les actes dressés le plus souvent par Ie prieur curé

témoignent d'une natalité vigoureuse. Jugez plutôt : 660 baptêmes,

250 madages et 480 sépultures.

læ premier acte est daté du 21 iuillet 1684. Il s'agit d'une attestation

de bans donnée, pat le prieut cuté Jean Àubry à Louis Anselin

pour le futur mariage qu'il doit contracter.

Le dernier acte de baptême est déliÿré par le curé de Saint-Léget-

en-La1'e, Le père de Lattre, le 8 novembre de l'an de grâce 1792.

l-es anciens

cureS-oncur3
w VI-t I ll, , o. "*

5aînÿ;Lég.cr*n-

J"
ttÀ

2ù t. 
'tx- 1683 : Antoine de Laman

1684 - 1686 : Jean Àubry
1686 - 1710:Ligier
1710 - 1723 : Desaigles
1723 - 1127 : Claude Richard
1727 - 1'757 : F. Pou.llain
1757 - 1776 : IÉon Boucard
1776 - 17A1 : l)u Castellier
1781 - 1793: De Lattte
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f e développemenr de la ville de Saint-Germain-en-

I---l Luy.. s'exêcutânr suiranr le plan d'aménegemenr

communal, a entrainé depuis ptus cle cinq ans

I'accroissement iapide de la population des quartiets

résidentiels nouÿellement créés, L'Âssociation paroissiale

se préoccupa d'édifier une égüse pout satisfaire au-x

nouveaux besoins des zones d'extension assez éloignées

de la patoisse principale.

Une égüse intégrée au quartiet
I-a construction envisagée devait accueillit 800 ûdèles

assis dans la grande nef et 200 enfants tépattis dans les

salles de catéchisme. Une partie du domaine boisé de la

« Maison Verte » comportant urr vâste pâÿillon

d'habitation, deünt la propriété de l'Àssociation

paroissiale. Les architectes eurent ainsi la possibilité

d'ceuvrer en utilisant au rnieu:i les ressoutces oflertes pat

un teffâin qü, bien qu'assez mouvementé et étroit, leut

permit d'implanter la nouvelle ég1ise en tenant compte de

I'immeuble existant tout en laissant un assez vâste espâce

libre facütant les accès et autorisânt les manifestations et

réunions patoissiales.

Un projet favotisant l'espiit de comdlunauté

La conception arrêtée répondait à l'idée directrice gui

tendait à obteoir le meilleur grouPement des Edèles

autoul du célébtant. Une des formes rechetchées à cet

effet fut retenue en raison des possibilités offertes pat la

topographie des lieux. Un plan triangulaire fut ainsi

préféré à toute autre forme.

Les architectes devaient d'autre part se PtéoccuPer de

créer pâr un volume apptoprié et par la recherche d'une

distribution judicieuse de l'éclairage, I'atmosPhère PloPre à

cet érlifice.

l-a constr,rction J" l'église

Cette photo et celle de la page 1,2

illusttent les commentaires du

compagdon Passânt, charpentier du

Devoir, ptéseotés page 12, soulignant le

câractère ercepüonnel de la charpente de

l'égJise Saint-Iéger.

UeSIi""
actuelle



La base nord du triangle permit ainsi de développet

aisément les élémerts principaux de l'église, alors que la

pointe opposée au sud firt réservée à I'enttée principale

sous un potche s'ouvtant vers l'est. l,es deux entrées

secondaires furent situées chacune à I'un des hauts

sommets du tdangle. Le volume fut défini par une ligne

de faîte inclinée, allant de la pointe du triangle âu sommet

de la croupe ÿers le chceur et par les deux versânts de la

couÿerture en atdoise rePosant assez ptès du sol sut des

parois vetticales en maçonnerie de pietre de taille.

Une consüuction rcÿolutionnaire

L'éclairage général de la nef tésulte du

ptolongement du versant ouest de lâ

couÿertufe âu dessus du r.ersant est,

laissant ainsi pénétrer largemeflt la

Iumière du lerant.

Toute I'ossature de la constr'uctiôn est

exécutée en charpente bois rer.êrue de

frises de pin des Landes. Le dallage de

la nef et du sanctuaire est téalisé en

basaltine par dalles de 40 sur 40. Les

surfaces éclâirantes sont éqüpées de

virrar-r-r en polyester dus au \,laitre

verrier Michel Petit. Le chauffage de

l'ensemble des services et dépendances

est assuré par des tadiateurs acier fonctionnatt à l'eÀu

chaude distribuée par chaufferie centrale au mâzollt ; le

réchauFlage et lâ \entilaüon de la nef sonr as.uré5 Pâr un

caloribloc situé au sous-sol.

La dépense prél'ue pour la construction de l'égJise est de

l'ordre de 950 000 F, non compris les aménagements des

parcs et iatdins.

Jan Hodit a han Guy,

Atdlitûs ù pdd
i! nide e<mit <b « A r$itlturc tarryiæ »

n' 263 -264, 1961

(emargues d'un ouvricr compagnon

dcvant la réalisatîon à"!'egjî"" $aînt-léger
Nous assistons aujourd'hui à une révolution dans l'art de consmrirc les églises. Les plans polygonau-.< les plus divers sont

admis, il n'est plus question de croix latine ou de croix gtecque. Je signalerai l'étonnante église Sailrt-Léger à Saint-

Germain-en-La1'e, actuellement en construction dans le parc d'un domaine comtal, situé au-r « Fonds Saint-Léger », sorte

de vallée orl s'élèvent aujoutd'hui de nombreuses H.L.M.

Les créateurs en sont MN[ Hourlier, architecte eo chef des bâtimeots civils et palais nationaux, premier gtand prix de

Rome, et Gury, architecte des bâtiments civils et palais nationaux, utbaniste. Le progrâmme comportait l'édification

d'une église permettânt d'accueillir huit cents Edèles. L'architecte avait remarqué, dans les égJises à nef allongée, le peu

d'empressement que metteût les iidèles à se masser vers l'autel, alors quls occupent volootiers les bancs de « I'arriéré ».

L'esprit de commudâuté obüge le peuple à se gtouper autour du célébrant et c'est pourquoi le plan de l'église Saint-

Léger affecte la forme d'un ttapèze doot la petite base se tlouÿe « côté enttée », et lâ gÉnde « côté ar.rtel », La largeut

« afiéré » étant réduite, l'assistance se portera oaturellement vers « I'avant ».

L'entreprise de charpente « Les charpentiers meudonnais », choisie pour la réalisation de cet oul'rage exceptionnel,

mérite les plus gands éloges pour avoir mené, avec grande diligence, Ia mise en ceuvte d'une telle chatpente.

Le sol du chceur sera réalisé eo dalles de pierte blanche. Couvetture en ardoises floires sur liteaux. Viuaux eo polyester

de couleur blanche, bleu clait, bleu foncé, vert. Ce matériau moderne tnnslucide débité à la scie, est cloué sut parclose à

l'intérieur, mastiqué â l'extérieut.

Paisiat le antagtx,

Ccttyagw Passant datrytriq du Dadr & la Caletr & Paris.

Anide*tait &« Co4agttag:», rai 1961

Oryrc & drrpga$ àtTatt & Franæ

IL



l-' eglise .ctuelle

[-a cérémonie

du 8 novembre l9r9

Le froid du début de norembre n'avait pas effrayé les

quelques deux milJe cin.1 cenrs paroissiens qui se soni

rendus à la Maison Verte pout patticiper à la cérémonie

de la bénédiction de la premiète piene de l'église Saint-

Léget.

Ils s'étaient formés en un très grand cercle, entourant une

grgantesque ercavation triangulaire au centre de laquelle se

trouvait uoe croix dressée sur une estrade. Les uns

mailtenus par une bâlustrâde au bord même de la fouille

que creuseût depuis quelques semaines les bulldozets, les

auties, éta#s à travets les arbres sur les pentes du terrain.

Au chant triomphal de la « Marche de I'Egl.ise,, on üt
s'avancer les clélégués des communautés religietrses, des

mouvements dâction CathoüqLre et des écoles, portaût

chacun une piere et se plaçant tout autout clu périmètre

de la futute égJise.

C'étÀit ÿrâiment le peuple de Dieu qü concrétisait dans

son geste symbolique, la part qu'il prend dans la vie de

l'Église à la construction de la cité de Dieu, du royaume

du Chtist et de son Corps mystique. Depuis les Carmélites

jusqu'au-x Cceurs Vnillânts et Âmes Vaillâûtes, tous a\,âieût

teou à déposet lew pierre daos les fondations, auprès de la

Pietre d'angle qui teptésentait le Christ.

Pour perpétuet ce symbole, nous tiendtons à gtavet sur

chacune de ces piertes l'insigne de ces mouvemerts et

pour l'avenir ces pieres rcstetont présentes r.isiblement

dans les murs de l'église.

L'emplacement de l'autel principal fut d'abotd béni par

Monseigneur Renard ('autel futur sera en réalité au niveau

du sol de ce côté nord de l'église).

II est difhcile de se représenter la lorme et la situation de

cette coûstruction; c'est Pourqtloi ûOus aÿons voulu yous

donnet un cüché de la maquefte achrellement exposée

dans l'égJise patoissiale deÿânt le tombeau de Jacques II.

Vous pouvez I'aclmirer et voir ainsi plus clairemeot cette

téalisation due à MNI. HourJier, premier gtand prix de

Rome d'architecture, et Guq'. Uensemble a la forme d'un

triangle dont la pointe est tournée vers le Sud. Le porche

se trou\.e sous cette pointe et l'intétieut de l'église est

donc en trapèze très allongé, il contient 800 places, et

l'autel se trouve au centre de la base du tiangle.

La cérémonie se poutsüvit pat le chant des litanies des

saints. invoquant la présence de roure l'Église triomphante

et ses prières pour la naissaoce de ce nouveau temple du

Seigneur. De tout coeur la foule répoadait :

« Prie ptt r:n:s.. Iatecab Fr-lar rc:s... Na:s {at sL$dia»

ar:uæ-n<»s, Seigro:t ! »

C'est alors que Nlonseigneut se dirigea vers le côté est, où

reposait la première pierre.

lzlaguettc Je l'églis"
Lâ mâquette évoquée dans cet article est

aujourd'hui disparue.

r' 
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Les invocaüons de l'ér.êque nous mppelèreot d'abotd que

le Chtist, la pierte qu'ont iejetée les bâtisseurs, est devetu

la pierre d'angle de son éditice, et ensüte, que pour bien

nous faire comprendre qùi est le Pape, Notre Seigneur

changea le nom de Simon, chet des apôttes, en celui de

Pierre. pierre de base sur laquelJe .c,n Lgüse 
'eraiL 

en

construction jusqu'à la fin des temps.

Ce fut alors le chant :

- Si leSàgrcr ne h)rir h rmisot

En v)n la nrl,grLs pinatt.. ».

Âprès aÿoit béni solennellement cette pierre, elle fut

placée par les maçons et l'enüePteneur, NL Bolle, à

l'emplacement exact qu'elle occupera désormâis. Lecrure

fut faite du texte du parchemin qu'elle conüent dans uû

tube de plomb scellé à l'intétieur d'une caÿité creusée dans

sa partie supérieure,

Et enfin, Nlonseigneur, accompâgné de tout le clergé, Êt le

tuur efltier des krndaüons pour le. bérur.

Ce lieu est désormais sacré, il est tésené à Dieu, consacté

à Lui pour qu'Il y soit présent au milieu des hommes,

pour qu'on v vienne Le prier, pour qu'on y recommence

âvec son FiIs [e sacrifice de la Croix, pour gu'on 1' reçoir.e

ses sacrements du baPtême à l'eDchâristle.

La pdère finale fut adressée au Saint Esprit pout lui

cont-ier l'æuvre qui s'ébauche et qu'II lâ r'ivifie de son

Nlonsieut le curé célébta en plein air une messe très

simple, au cours de laquelle Nlonseigneut notre é\'êque

prit la parole pour exprimer sa joie de voir se constrtlire

dans son diocèse, la soixante dkième église ou chapelle

depüs cinq ans. Mais, ce quï tint à soulignet, c'est Ia

constfuction la plus importante qui nous restait à réaliser,

d'une r,édtable communauté paroissiale dans ce quartier

qui compte actuellement 6000 petsonnes et en comPtera

bientôt 15000 et plus, tâche qu'il conûe au:i chrétiens qui

t rèsidenr. sur lesquel* il compte plus que iemris.

Nlonseigneut Renard coûclut par ces mots que nous ÿous

laissoos aussi comme cooclusion de cette magnitique

cérémonie :

« V ans n'are ps salatttt à atntnire I'qlise & pete c de

&a1 tais I'E§iæ & la Fci, & l'Eq,:e:erxr t & la Clarité »

./\ rtide a;ttait dt j@fiMl « Nctre Cité »,

n'l0i,djer}re1959
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(ecommanJations...

læ Père Gufflet, cuté cle la

paroisse de Saint Germain

a décidé la constrlrction de

l'église de Saint-Léget.

Avant de rejoindre Limoges

ori il a été nommé évêque,

il recommande chaudement

aux habitants de Saint-

Germain-en-Laye de menet

à bien la constructron de

l'église et d'aidet son

successeur, le Pète Lanfry.

AvantSaint-leger..
Dès 1958, te dimanche,la messe est dite dâûs I'écuiie des commr.rns. Le quartrer est

desservi pat l'abbé Leta,v, vicaire à Saint-Germain. Pout Noël 1959, on prolonge

l'espace en ajoutant une tente pour célébrer la messe cle minuit I

En 1960, la communauté ne tient plus dans les communs, la messe est alots

célébtée dans la pièce centrale du presbvtère dont on augmente la sutlàce en

ouvrant les poftes. 
^ 

cette époque, le père Edouart Dupont dessert Ie quartier.

r\ la mi-avril 1961, la messe est célébrée dans la chapelle du sous-sol de l'égJise.



Ç

Fosc de la premierc picrrc
Cérémonie du 8 novembre 1959.

§e"aJiction J" l'egl;se

Le 17 Septembre 1961, Nlonseigneut Renard, évêque de Versailles présidait la célébtation de bénédiction

de l'église en présence de Nlonsergneur Gutlet, évêque de Limoges, ancien curé de la paroisse Saint-

Germain.

t,



legJisc $aint-lcgcr
Vue du chantier à la fin de la

cônstruction.

§aint-[-égcr à l'époqr.rc

J"" p"upli"."

$aint-légcr
sous la neigc

t6



L" clergéd"

5rîntleg",

(enaissanc" d'rne V"roiss"
Après observation des prescriptions canoniques et par Ordonnance en

date du 21 septembre 1962, Monseigneur l'évêque a érigé une nouvelle pa-

roisse de Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye ; cette cure est amoüble.

Le premier curé en est Monsieur l'abbé Jacques Pénicaud.

Ceci prendra effet à la date du 2 octobre, en la fête de saint Léger.

Article extrait de la « Semaine reli§eme »,

i" 32, 28 :eprembre 1962

epuis la naissance de Ia paroisse, quatre curés se

sont succédé Les Pères Jacques Pénicaud de

1962 à 1968, Jacques Destelle de 1968 à 1981, Bernard

Grelier de 1981 à 1993, Robert Plaquin à partir de 1993.

D'autrcs prêtres tes ont aidés au cours de ces quate dé-

cennies ; successivement les pères Jean-Michel Chevalier

et Hervé Le Corguillé, puis Guy Lehoux, ensuite Philippe

Charpentier et Pierre Chanudet, jnfin René-Marie de

Lourdes et Jean-Marie FranÇois.

La catéchèse du CES de la rue Schnapper, devenu Hauts

Grillets dans les années 1970, est assurée d'abord pæ sæur

Monique Imbert puis par le père Jean-Louis Régis à qui

succède Jean-Marie Petitclerc. '

A certaines époques, les vastes locaux du presbltère per-

mettaient de loger trois prêtres en permanence.

Dans les années 1980, deux religieuses vivaient au relais

Sainte Cécile.

t7



[-es curés

Parorsse

t g 6z - t g 6 a .L"bbeJ".gr"" fenic"ud
Né dans une famille chrétierme de onze enfants, il a été ordomé prêtre en

1944 par Monseigneur André Rousset, évêque auxiüaire de Versailles.

Les nombreux ministères qu'il a assumés dans le diocèse de Versailles sont

aussi riches que variés. 1l fut vicaire à Pontoise puis ücaire à la cathédrale.

Aumônier du lycée de filles de Saint-Germain en 1954, il est chargé dès

septembre 1961, du quartier Saint-Léger puis, il est installé comme curé à

Saint-Léger le 14 octobre 1962.

En 1968, il devient doyen du Vésinet puis curé de Notre Dame du Val à

Sartrouville.

Le père Jacques Pénicaud s'est éteint à Pa s te 31juillet 1983, à l'âge de 65

ans dont quarante de sacerdoce.

Ses obsèques ont été célébrées le 4 août 1983 en l'église de Saint-RémyJès-Chevreuse.

I
i

t g és - t g s t .Lepère Jacques Destellc
Né le 28 avril 1925 à Barneville-sur-mer dans la Manche, Jacques Destelle

a été ordonné prêtre le 29 juin 1949 à Versailles. Vicaire pendant trois ans

à Montfermeil en Seine-Saint-Denis dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-

Paul, il fut nommé, après une année difficite troublée Par la maladie, vi-

caire à MontignyJès-Cormeilles dans Ie Val d'Oise. Pendant quatre années,

il est chargé de la chapelle Saint-Joseph. Il est aussi aumônier-adjoint du

pénitencier de Cormeilles.

L'abbé Destelte fut ensuite vicaire pendant six ans dans la paroisse Sainte

Pauline au Vésinet dans les Yvelines puis, pendant cinq ans, dans la paroisse Notre Dame à Versailles.

Son installation officielle à Saint-Léger a eu lieu le dimanche 22 septembre 1968.

A son départ de Saint-Léger, le père Jacques Destelle a été nommé curé de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de

Versailles.

12 1965 1970 1975 1981)

Curés Jacques Pénicaud Jacques Destelle

Prêtres

Permanent

Jean-Michel Chevalier Guy Lehoux Philippe Char-

Hervé Le Coreuillé Pierre Chanudet

Aumôniers Pé J.L. Régis Jean

Religieuse Sæur Monique Imbert

Autres prêtres Henry Huet
. / . .. ' . .., ..; . :,..:. /.:': . ,.t. .

Pierre Sala

*u.., ,:) {î.



lgSl - l997,Le père$ernard

Le père Bernard Grelier est arrivé à Saint Léger en

septembre 1981.

Prêbe du diocèse de Rennes oir il avait été ordon-

né en 1955, il était venu. avec I'accord de son évê-

que, se mettre au service de l'évêché de Versailles.

A son arrivée dans les Yvelines. il fut envoyé d'a-

bord à la paroisse de Saint-CyrJ'École puis il de

vint curé doyen de Fontenay-le-Fleury et ensuite,

curé de Saint Léger.

Il quitte Saint-Germain-en-Laye en 1993 pour

Saint Rémy-lès-Chevreuse avant de regagner son

diocèse d'origine en 1995.

Saint Léger, dit le père Bernard. est « a e pdrai$e q i tt /rat

q »a ùe de lrétre ».

*..
#

Pepuis t ÿÿ) :le père (obert flaquin
Né le 30 mai 1933 à Versailles dans les Yvelines, Robert Plaquin

a été ordonné prêtre le 29 juin 1960 à Versailles. Après avoir

parcouru 1'ancienne Seine-et-Oise j usqu'en 1966, période durant

laquelle il reste deux ans à lécole Saint-Charles d'Athis-Mons

puis cinq ans à Beaumont-sur-Oise.

En 1967, année où il revient dans les Yvelines, le père Plaquin

est nommé vicaire à la paroisse Saint-Nicolas de Maisons-

Laffitte. Il fut ensuite vicaire pendant huit ans dans les paroisses

Sainte Elisâbeth et Saint-Michel à Versâilles.

Nommé curé à la paroisse Saint Joseph à Sartrouville en 1978, puis cure a

Verneuil et Vernouillet en 1987. le père Plaquin est installé à Saint Léger le

1", septembre 1993.

flr*''t

-pentier

Marie Petitclerc

t...., ,1, i,'



I es autres orêtres
I

Parorsse

1962 f ere J"a"-fylrrie Çhcr"lier
ll a rejoint le diocèse de Pontoise au moment de sa création. Il est actuellement curé au

Mesnil Aubry. aumônier diocésain d'Espérance et Vie et conseiller ecclésiastique auprès

des Associations Familiales Catholiques.

i

farc flervé le Çorguîlle
Faut-il dire qu'il est breton d'origine ? O.donné prêtre pour le service du diocèse de Rabat. il sé-

journa cinq ans au Maroc.

Puis il fut nommé pour deux ans à Paris à Saint-Jacques-du Haut-Pas oil il fut plus spécifiquement

chargé des émissions religieuses à Radio TV.

Il succède au père Chevalier, également comme aumÔnier du Lycée Internatiônâ1.

Fere Henri fJuct
qui est aumônier à Saint-Érembert, nous aidera à Saint-Léger, le jeudi et en

fin de semaine.

Extrai* de la o làtilk dtr tlittawhe », 26 sep*nbre 1965

far" Grg [-"h""*

1966 les. 11 fut vicaire à la collégiale de Polssy, puis à la parolsse de Sainte Geneviève d'Argenteuil avant

de venir à Saint Germain-en-Laye.

Nommé vicaire à la paroisse de Saint-Léger en septembre 1966, il s'occupe plus spécialement des plus isolés et dému

nis : les personnes âgées, les malades, les enfants en échec scolaire.. . Directeur de la chorale, il anime souvent les messes

du dimanche.

Aumônier-adjoint de la prison de Poissy et aumônier de la maison d'arrêt de Pontoise, ayant toute la coflfiance des déte-

nus, ils'occupe de leurs familles et à chaque Noél, il organise des envois de cadeaux aux enfants des prisonniers.

Direcreur-adjoint des pèlerinages diocésains à Lourdes, il est un infatigable organisateur et entraîneur des foules.

Le dimanche 28 décembre. alo6 qu'il reconduisait sa maman à Mantes, en empruntant la route des 40 sous, il est vic-

time d'un tragique accident de la route. Sa maman décède presque sur Ie coup et lui même gravement blessé est hospita-

lisé à Poissy. 1l décède quelques semaines plus tard.

Ses funérailles ont été célébrées Ie 24 janvier 1976. L'église de Saint-Léger était trop petite pour contenir les 1200 per-

sonnes de tout âge. de toute condition, venues de partout pour lui dire au revoir.

Pendant son séjou à l'hôpital, il nous a adressé un demier message que nous relisons encore aujourd'hui avec émotion.

Axide extrait dtjotmal « Notre cité »,

No262. arÈl 1975
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Pemier meslage du

fer" Çrg [-"horx
I[ y a quelques jous, c'était le 22

décembre 1975, je rédigeais une

lettre, envisageant de répondre par

là à des amis qui sont toujours

nombreux à écrire. Je crois à la

valeur des signes et I'amitié a be-

soin de signes. Certains ont déjà reçu cette lettre.

Puis, les jours ont passé : on a fêté Noét à Saint-Léger, à

Pontoise.

Le dimanche 28 décembre, après avoir passé une excel-

lente après-midi à Mareil, .je reconduisais Maman à Man-

tes, en empruntant la route de 40 sous (cette route, re-

faite depuis peu est par endroits sans éclairage et sans

lignes blanches. Je crois d'ailleurs que depuis cette se-

maine ceci a changé). 11 faut toujours que certains paient

pour d'autres. Ébloui par une voiture qui doublait en

sens inverse, la mienne a été projetée contre un pylône.

Cassée de partout, des pieds à la tête, le cceur de Maman

a làché et elle est morre d un infarctus.

Le soir de l'accident, elle m'a quand même vu rentrer du

bloc opératoire à 4 heures du matin et elle devait se dire,

comme elle me l'avait dit tant de fois : « Comme tu te

couches tard. II va t'arriver quelque chose ». On m'a

replongé dans Ie sommeil jusqu'au dimanche. J'étais le

seul à ne pas savoir que Maman avait quitté la terre pour

un autre monde.

Mes frères et sæurs et tous les amis se sont occupés des

obsèques avec beaucoup de simplicité, de dignité et de

disüétion.

Pendant huit jours, j'ai souffert physiquement comme

jamais. J'ai compris les mots que disait le Cardinal Veuil-

lot dans Ies derniers jours de sa vie, et souffrant d'un

cancer : « J'ai souvent et beaucoup parlé de la souf-

france. Je n'en parlerai plus. Je vous demande même de

ne plus en parler ».

A cette souffrance, s'ajoutait la douleur de la rupture

entre la mère et le prêüe, la mère d'un prêtre étant la

seule femme de sa vie. Maman ne pratiquait pas de la

façon dont on I'entend habituellement mais elle le faisait

au \rai sens du mot. Son regard me manquera mais on

se rejoindra de l'intérieur. C'est de I'intérieur que vient

I'essentiel.

Après avoir beaucoup pleuré et je le ferai encore j'ai

tout accepté. Elle m'a fait prêtre parce que, comme le

dit René Bazin : « Il est des mères qui ont un cæur de

prêtre et qui l'ont donné à leur fils ».

J'avais souvent pensé à la mort de ma mère et au désar-

roi qui en résulterait. Or, il se trouve aujourd'hui que je

suis dans une paix sereine. Je sais que pour la rejoindre il
me suffira de prendre la route des tout petits, cheminant

avec ceux qui ne font pas de bruit, qui sont accueillants

et ouverts aux autres.

J'allais déjeuner avec elle tous les jeudis, mais toujours si

rapidement, qu'elle disait sôuvent « Tu me fais des visi-

tes de médecin ,. Le temps que je consacrais à Maman,

je veux maintenant le donner à tous ceux à qui mon aide

pourrait apporter un peu de réconfort.

Je sais aussi qu elle a rencontré la Sainte Vierge à Lour-

des au mois de juillet dernier et que la Sainte Vierge

m'autorise à dire que Maman fait maintenant partie de

ces femmes bienheureuses, qui sur terre sont passées

inaperçues et qui occupent maintenant une place de

choix dans le Royaume.

A I'hEital de Poistl,

h 9jatu.,iet 1976

fe'" fhilipp" (.h"rpe"tier de $eauvillé
Depuis [a mort de Guy Lehoux, il manquait un prêtre à Saint-Léger. C'est un jeune

prêtre, âgé de 29 ans qui est envoyé par notre évêque [.. .1, second d'une famille de six

enfants, il a fait ses études à Saint-Jean-de-Béthune à Versailles, puis chez les pères Jé-

suites. It est étudiant à la Sorbonne oir il prépare une thèse de doctorat en histoire.

Il a été ordonné prêtre à Versailles le 12 juin 1976 [...] It etalt en stage pastoral au

Chesnay oir il s'occupait de l'aumônerie, de jeunes foyers et de la préparation au baptême [.. .].

Il vient compléter l'équipe des prêües et se met à la disposition des habitants de Saint-Germain

[. ,.]. Nous aurons tous à cceur de bien I'accueillir et de I'intégrer à nos différentes activités.

AÈicle extrait dl joumal « Natre îité »,



Fi"rrc Ch.nud"t
Arrivé en août 1975 de la paroisse Saint-Martin de Sartrouville, le père Pierre Chanudet quitte Saint-

Germain-en-Laye, après cinq armées de ministère.

Arrivé très fatigué à Saint-Léger, il a repris progressivement des forces et de I'activité surtout à la pa-

roisse Saint-Léger, avec beaucoup de discrétion et une disponibilité totale. Ses homélies toujours ori8i-

nales, parfois un peu déroutantes, étaient goûtées de beaucoup de paroissiens.

Jean-fylarie françois
Le père Jean-Marie Fraflçois vient à sa place dans l'équipe des prêtres de Saint-Germain-en-Laye.

Né à Mantes en 1924, ordonné prêtre en 1948, Jean-Marie F.ançois a été successivement professeur au

peüt séminaire de Versailles, vicaire à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Versailles et dePuis trois ans il

avait [a charge, dans Ie secteur de Montfort I'Amaury, de qua-

tre paroisses de campagne.

Extrait de la feùlle du dinanclte, 14 seÿknbn 1980

1980 .;ti

:ii::i:::;:i:::::t::;:i :i;:i::i:r:1i:i.::::..1

'lïr"
198.'l - Lc dé0rr1...

auj€yur
PI_]iLIPPI

Le pè." Fh;hpp" Çharpentier

quitüe la paroissc
Le père Philippe a rejoint Ia paroisse après le décès du père Le-

houx en 1976.

Voici cofiment il a conclu son message d'au revoi-r :

« J'aj1ute k efti parti alier à fies lràres Prêtrer et,

rsiout à tors æ x q/ti deptit ix aw callabonnt art

tli4irîèft d?artaliqtu. Sans aots,jemet et ad tes, le

?rêhe ne P1aûait ÿar \itre ar/tbe tiqumetut Jorl

mirrirtère ?erlo ,tel.

Enenble, tottt à Saint-l.iger, noi à Sailt-L,tnis,

rontitnou le « aê»e illor » où I'Espit Saitÿra
g*mer la rie. »

Aticle ex*ait fu jowral du jemu,

z2-
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Ferc Kene-Marie dc l-ourdes
11 se présente aux paroissiens le dimanche I octobre 1983.

P.être du diocèse de Paris depuis 35 ans il vient d'avoir soixante ans. Il a passé

vingt-cinq ans au service des jeunes de I'aumônerie militaire dont quatre annees en

Algérie, treize ans en Allemagne... Il a ensuite repris du service dans le civil puis-

qu'il était depuis un an chapelain au Sacré Cæur.

I1 arrive à Saint-Léger avec un réel désir de s'engager dans sa nouvelle mission au

milieu des jeunes qui lui sont confiés : I'aumônerie de la Légion d'Honneur. les

CE2, le Mouvement Eucharistique des Jeunes et divers groupes.

« l-btpéryenfe'àpwnliqt;î)n'a appù ca»ibiefi tlo ?outotrt was enichb les ,$ lei a beJ.-.

Açe@'nw'i uitre ce nlttèru de I'auoar rifunptear qtte Diet, parJévt Chirt )?ret rrr nar

éPatht dan not maiw et da J has ærîl »

29 +c,-.t,
Extrait de laJàrilk da dinanche, 9 octobr 1983

(éunis à $aîntléger
Sur cette photo prise lors de la
üsite pastorale de Monseigneur

Aumonier, le dimanche 30 _mars,

nous pouvons reconnaître :

Les pères HoffmarLn, vicaire épis-

copal, Destelle, Thomas et Grelier.

Les diacres Yves de Brunhoff et

Patrice Laurence, et les pères Phi-

lippe Charpentier, Jean-Marie Che-

valier et Jean-Marie FranÇois.

I1 a vécü ses derniers

de longs mois de 'souf-

Dame du Lac chez les

brer l'eucharistie en mémoire de lui.

C)u"lqu"s séminaristes en

stageà $aînt-léger...
Ces dernières années, plusieurs séminaristes

onr participé à la vie de la Çommunauté.

Citons, Laurent de La Taille, resté deux ans

et actuellement curé à FontenayJe-Fleury ;

Bruno Malange, resté trois ans, maintenant

aumônier d'hôpital ; Pierre-Marie Hascal,

actuellement à Aubergenville et enfin Etierme

Guillet qui vient de nous quitter pour pour-

suiwe son stage à Sartrouville.
r:t;ii::::tii]:ilr:l:illl;,i::::,:l,l;.1':l:,:i::i.::,'li::i;i

.i..' 2003 ir,,,
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[-es aumôniers

,"l'îgi"u""t

Le père Jc"n-l-ouis (egis
Il nous a quitté le 24 juillet victime d'un accident dans ces montagnes du Brian-

çonnais qu'il aimait beaucoup et où il campait avec desjeunes de Saint-Germain-

en-Laye.

Jean-Louis aura passé les trois années de son ministère sacerdotal à Saint-

Germain-en-Laye. Il a en effet été ordonné prêtre en novemb.e 1975. Il était

aumônier du collège des Hauts Grillets.

« Ctayns qæ Jean-Lotis cotttirae à porler dr lnliî e fio r el a t0 r de filrc.

QuIl nors oure aÿorrd'ùri à lbrpéranæ, aft qae ,orr p irrianr rrier canne il I'aJait :

Cbl biet tmi ! Cbiç e.rt ftrrt$ci^é ! »

Ertrait de I'l)anilie cle Jean François,

:anedi 29jaillet à Méner, erhée d.e Jeat Lauir er rie étemelle

.4d

J ea n-fyf a ric I cti|.rlcrc
Il est le successeur de Jean-Louis Régis à l'aumônerie du collège des Hauts Grillets. Il est,

lui âussi, très attaché à la « Maison Bleue »*. Il a été ordonné prêtre en 1984 et préside la

messe du dimanche 12 mai 1985 à Saint-Léger.

11 est accueilli par le père Grelier :

« Je *it henerx de aous acarcillit parce ry'il ne ænblc qL'il ert in?ortafit, îràr irt?ortafit ?0 r rfle

?aroirre de jëter kjerte vædoæ d'm de us enJart. Oh biet iir, ÿa$ 'îteJ pal alt Je s ?rlpre d, ,rat

eîja,tt de Saint-I-iget, ÿok.i ôtet plîtôt ùî ella t d'adoption nàs c'est Ln peb la nême

cbare : to ter æt aûréer Pa$éei ar .cepice de laamôwie arprèr der juorer, toti tet

it té.ôt et tolt îe déÿa erzlê,rt qte t)atu dre( rratfesté à la Maipn Bleae, ne »ors ottt-ik

ÿar lié tÈJ foneflent à la ÿamisse Sànt-Léger comme à beaacotp de vt nenbrcs ? Et
je me wù môme làsé din qw c'eÿ et raisoa de ces lien qu aou a»e1 tet4 il1 a

qrclqaet amées, à pra»oncer ici, dans ælle église, tot pnmiert wax nligjerx. »

Ex+rait fu zot d'acaeil, prororcé ÿar le pèn Grelier

lors de la me$e du 12 nai 1985
* Voir aÉicle Page 41

/+



§ocur ffionique f mbert luitte $aint-léger
etSaintGermain.

fln p"u d'hirtoi." ancicnnc...

C'était a tenpr oi le père Gufflet était curé à Saint Germain. La congrégation de la

« Retüite » avait accepté qu'une jeune sceur puisse se preparer à une responsabilité

de catéchiste. Sæur Jacques André (de son nom de religieuse) afiivait dans ce but,

en octobre 1959, à l'lnstitut Notre Dame venant de Quimper. Elle préparait une

licence d'enseignement religieux à I'Institut Catholique. Sæur Jacques-André ac

compagnait lejeudi quelques terminales pour aider au catéchisme à Saint Léger.

Cek æ partait dans les actuels garages du bâtiment d'ent.ée. On y célébrait la messe le dimanche ; un

chapiteau supplémeltaire abrita une messe de NoêI.

C'était au terzp[ de t'abbé Le Ray. puis de Édouard Dupont. II y avait Mesdames Vernotte et La-

motte.. . et bien d'autres.

C'était aa ter psde finauguration de l'église Saint-Léger, en 1961-1962, et des abbés Pénicaud. Cheva-

lier. Lehoux.

C'était a, ter ?r de Mademoiselle Sabin. puis de Madame Jade.

C'était a, teî\r de la lamille Noghero.

C'était at/ ler/ûr... Chacun de ceux qui ont alors connu sæur Jacques-André pourrait compléter le

récit.. .

AÉ;cle e^:trait du jotmal « Notre Cité ", rcplenbre 1977

1986 i:i'.

[-es særrs du (elais
De 1982 à 1991, plusieurs sceurs franciscaines ont

vécu en permanence au relais Sainte Cécile, sceur

Marie Lydie Hemis, sæur Janine-Marie Masson et

sæur Janine Proust.

La photo présentée ci contre, prise lors du départ de

sæur Marie-Lydie, nous permet de ga.der une image

de l'ancien aménagement du tabernacle de Sainte

Cécile.

L'



f.-c chce.',r et la nef àel'église $aint-lagcr

[-c rclais §aintc f.ecilc

l_,eglisc

$aînvléger

P h otagrap hi et ré a lii et

ea 200i

fl"q"c tombale de Çuillaure fi'.l,
dit faill.r."t
Cerre pierre, haute de 2.-2 m, lec in-

cruslaaron\ de marbre au niveau des r isa-

ges est sjnrée dans la cnpte de l'egüre.

z6



Créaüon du Conseil curial à la

dcm"r,de d" l'érê.hé
Cette équipe, appelée Conseil curial, est née en juin der-

nier à la veille de la constituüon de notre paroisse. Ce

n'est pas une invention nouvelle : toute paroisse a son

conseil curial.

Son rôle : assister de ses conseils le curé dans la gestion

matérielle de la paroisse. A Saint-Léger, cette équipe ne

risque pas de chômer. Vous connaissez la situation,

l5 000 mètres carrés, petit reste de l'ancienne propriété

dite « La Maison Verte » avec 3 bâüments, le bâtiment

d'entrée, le vieux château et l'église neuve Saint-Léger.

Lâssociaüon diocésaine de Versailles (l'évêché) en est

propriétaire, mais tout cela est devenu bien paroissial ;

c'est notre affâire.

Au programme : finir les travaux de l'église (e vous en

reparlerai), participer au remboursement de l'emprunt

contracté pour la conshuction de l'église, établir le budget

ordinate annuel de fonctionnement de la paroisse. Un

autre gros morceau : l'avenir de la « Maison Verte » et

spécialement des deux vieux bâüments ; I'installation du

presbytère niché dans le chàteau. Tout cela est une æuvre

de longue haleine. Paris ne s'est pas fait en un jour.. .

Cette gestion des biens d'Église se fait dans une perspec-

tive pastorale ; la « Maison Verte » doit êtle le signe du

Royaume de Dieu, et à son service : difficile propos que le

mariage du temporel et du spirituel, mais c'est bien cela Ia

tâche confiée par Dieu aux horrrnes ; en ce sens égale-

ment le curé doit être père de famille. Notre désir : vous

metfe au courant. Nous souhaitons le dialogue ; le

Conseil curial veut être représentatif de la paroisse ; c'est

une petite équipe de travail spécialisée au sein de la plus

grande communauté paroissiale ; ses membres savent

qu'ils n'ont pas été invités à se prévaloir d'un titre, très

honorable au demeurant ; le Conseil curial n'est pas une

sinécure, c'est un service parmi tart d'autres déjà existants

dans la paroisse à mettre sur pied.

J. Péuiaad, cunl de Slairt-llger

l)n caàre de

vie abaür

z7



ll" caJ.. de uie à

Çonseil cui,al 
"1 Assoc iation yaroîssiale

f onctîons complém entaîres, unité à'action

J" n" vous propose pas un

nouveauJêu,

mais vous présente les cinq conseillers avec quije

travaille à I'administration temporelle et financière

de la paroisse.

Vous avez reconnu de gauche à droite : Marcel Martenet, Pierre Car-

gouet, André Fleury, M. le Curé, Maurice Fiault et Roger Camparie

Jacqru Péniud, arré de ,faint-L,égerN0r[rflff

Çonseil curial ct Asso ciatîon paroissialc
Ces deux enttés sont mises en place dès la naissance de la

paroisse Saint-Léger.

Le Conseil curial s'occupe plus spécialement de l'aspect

« fonctiomement de la paroisse » et l'Association parois-

siale du « devenir et de I'entreüen des bâtiments ». Cette

demière prend en charge également la fête à Saint-Léger.

Les équipes travaillent ensemble et les comptes sont

consolidés au niveau de la paroisse.

§aissance dc l'{ssociation paroissiale $aint-léger - MaisonVcrte
L'Association paroissiale a été créée au cours de Ia réunion du 27 février et le bureau a éte constitué le 13 mars 1964.

Président : M. Millet, 7, rue du Prieuré ;

Vice président: M. Martenet, rue du Panorama, chemin 33 : Secrétaire: Mme McCook, 46 bis. rue Boryrenfant ;Tréso'
rier : M. Poirot, rue de Ia Forêt de Marly. \

Le premier objectif est la remise en état de la Maison Verte, où des travaux urgents s'imposent : toiture, descente des

eaux, chauffage. Un emprunt est envisagé auprès des Chanüers diocésains, mais il fâut dès maintenant en prévoir le rem-

bousement. I[ restera encore I'aménagement intérieur de la Maison Verte, pour lequel les bonnes volontés seront les

bien venues.

La famille paroissiale disposera alors d'une maison oir l'esprit de la communauté pourra s'épanouir pour le bien de tout

le monde.

' Eattait ele laÿrille fu dinanclx, 1964

z8



(ln cadre Jc vie à bâti.

liactivité de l'{sso ciation paroissîale,

un aperçu hi"toriq,r"
u'ool-t, éo --"{s -

f-es annécs I g 6o,la paroissê Aérganise

II faut faire face à,de grosses difficultés matérielles: -
. Le vaste presb),tère n'est pas étanche, il n'est pas chauffé

ni équipé,

. Les communs (tribunal actuel) très délabrés abritent quel
ques familJes logées d une facon prècaire,

. Il faut rcmbourser les emprunts de l'église, conjointement

avec la paroisse de Saint-Germain. (14000 F par an pen-

dant 20 ans).

Le père Pénicaud est aidé dans sa gestion par un Conseil

curial composé de 5 membres dont le choix est ratifié par

l'évêque (on dit actuellement Conseit paroissial économi-

que).

Mise en place d'une structurejuridique
La création d'une Association paroissiale est demandée en-

suite par l'évêché comme support juridique de la paroisse

dans ses relations avec l'Association diocésaine de Versail-

les, propdétaire des bâüments, et les pouvoirs publics. Les

statuts de cette associaüon (loi de 1901) sont déposés le 21

mars 1964 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et

enregistués sous le numéro 48.

Des priorités

Le premier souci poü le père Pénicaud etfAssociation
paroissiale sera la sauvegarde du presbytère : assurer les

écoulements d'eau, r€faire la toitue, installer le chauffage

cenral Un prêt de 120000 ftancs est accordé par les Chan-

tiers diocésains, insuffisant devant le devis de première ur-

gence (150000 F). Les paroissiens répondent généreuse-

ment à un appel de financement complémentaire, 175 famil-

les apportent 10 250 F de dons et 7000 F de prês.

Une fête de quartier

La kermesse lancée en 1963 et prise dorénavant en charge

par l'Association paroissiale, foumit un complément de

ressources qui passe de 14000 F à 22000 F pendant cette

période. L'aspect « fête de quarüer » commence déjà à s'af-

firmer. Des diners spectacles sont également organisés sous

un vaste chapiteau dressé dans la cour de Saint-Léger et

entièrement construit avec les moyens du bord. De même

un grand rallye-repas réunit les paroissiens.

Chacun participe...

Il faudrait comptabiliser aussi tous les week-ends passés par

de nombreux bénévoles à rendre plus habitable le presby-

tère : réfection de I'installation électrique. peinture, tapisse-

rie, douche, menuiserie. Spécialistes et amateurc sont rem-

plis d'enthousiasme. Le parc doit être élagué, nettoyé, les

clôtures en bois redressées.

Des communs pratiquement impossible à sauver

Plusieurs familles y logènt encore longtemps, essayant de

colmater au mieux les infiltrations d'eau, tout en payant un

modeste loyer à l'Association paroissiale. Quelques cham-

bres sont louées également au deuxième étage du presby-

tère. Toutes les solutions possibles sont envisagées pour

vendre les communs qui, dans l'ensemble, forment encore

un bâtiment solide doté d'une magnifique charpente. Ces

projets n'aboutissent pas et, vu les faibles moyens de la pa-

roisse, la solution est difficile à trouver.

Une menace d'expropriation partietle

EIle pese sur la Maison Vene. Une large voie de l7 mèlres.

prévue par les Ponts et Chaussées pour soulager le t.rafic de

la rue de Fourquetx, doit passer sur I'emplacement des

communs et écorner Ie coin nord-est du presbytère. La me-

nace devient officielle en 1967. L'fusociation paroissiale et

l'fusociation diocésaine protestent énergiquement ; le projet

n'aura pas de suite pour de multiples raisons. Quelques rec-

tificaüons de terrain sont négociées en 1966 avec la munici-

palité:échange lors de l'élargissement du boulevard de la

Paix, installatioo d'ure clôture en fer.

lesannées I ÿ/o,
la paroissc sc der"lopp"
La population de la paroisse dont les limites territoriales

s'étendent du carrefour de l'Ermitage au Village d'Henne-

mont, des rues Maurice Denis, Bergette, Roosevelt au pla

teau du Bel Air, s'accroît constamment avec la construction

de nouveaux immeubles.

Un taux de rotaüon important brasse la population. Deux

enquêtes sont effectuées auprès des participants aux messes

(893 personnes en 1972 et 1135 hors enfants en 1975). On

en retiendra :

o Que la moiüé seulement d'entre eux habite sur le terri-

toire paroissial, le reste venant des paroisses de Saint-

Germain et des environs,

o Que la moitié d'entre eux sont des cadres ou assimilés,

o Que pour la plupan, ils ont plus de 35 ans.



Les divers mouvements paroissiaux sont présents : on

signalera spécialement les mouvements caritatifs qui, sous

I'impulsion du père Guy Lehoux, arrivé en 1966, se déve-

loppent largement : l€ .Secours Catholique, la Maison

Bleue, l'aide aux Vleux Amis, aux familles de détenus, sans

oublier la chorale dont il est le maître de chapelle,

Après la mort accidentelle du père Lehoux. le 2l janvier

1976, certe activirè se maintien@sous des formes va

riées.

La croissance de la paroisse se fait ressentir

Les ressources augmentent sensiblement. Les quêtes du

dimanche rapportent plus et la kermesse, dont le bénéfice

passe de 25000 F à 65000 F, tout en gardant un aspect

festif, constitue une rare occasion de rencontre pour cer-

tains habitants du quartier.

Les moyens accrus permettent enfin de ravaler le presby-

lère qui prend l'aspect extérjeur que nous corulaissons

aujourd'hui (1975, coût 150000 F). Un petit oratoirc est

installé au rez-de-chaussée.

L'insotutrle problème des communs persiste

Vu leur état crcissant de délabrement, ils sont déclarés

insalubres et abandonnés progressivement par les derniem

occupants. Pendant un temps, jusqu'à la fin de 1977, la

paroisse héberge dans le sous-sol, une association coopé-

rative ouvrière de production (TEAMER) dont le but est

le reclassement de persormes en dlfficulté. Finalement, par

l'intermédiaire de la municipalité, les communs sont ven-

dus en 1980, pour la sornrne de 400000 F, à l'administa-

tion qui y installera un tribunal.

Des constructions nouvelles

Cette vente permet à la paroisse de faire constmire un

petit bâtiment dans la cour, à usage de garage et de range-

ment du matériel de kermesse, fonction assurée autrefois

dans les communs. On y prévoit aussi deux salles desti-

nées aux scouts. Le coût de l'ensemble s'élève à 300000 F.

Des travaux de restauration sont nécessaires

Ils sont lancés progressivement à I'intérieur du presbytère.

C'est une nécessité car trois prêûes vivent en permanence

à Saint-Léger pendant de nombreuses années. D'autre

part, le besoin de salles d'ceuvres s'accroit.

Un autre grand projel
A l'initiative du père Destelte et en accord avec l'évêché,

mûrit, à la fin de la décennie 70, le projet de construction

d'un relais paroissial sur les coteaux du Bel Air. La néces-

sité d'un Local dans ce secteut, devient urgente à l'occasion

du transfert du CES Schnapper vers les Hauts Grillets.

Un « baraquement » avait été aménagé à cet usage dans les

années 1960, près de la rue Schnapper. Il est abandonné

au profit d'un F3, loué en 1978 par I'Association parois-

siale, au 1 rue Schubert, ce qui permet aussi d'ancrer la

paroisse dans ce quartier, en assurant des pernanences et

un accueil. Pour sensibiliser les paroissiens-de-Saint-Léger

au développement de ce nouveau quartier, rm rallye pé-

destre suivi d'un pique-nique, est organisé en 1975.

Le projet de relais se précisant, la municipalité met un

tenain de- 1200 mz à la disposition de l Associaüon diocé-

saine pfu ans. Les Chanriers dr-r cardinal financeronl la

moirie du coùr au uaLimen(.6tHdii qu un accord est passe

avec les Chantiers diocésains de Versailles, si bien que

l'opération ne reviendra qu'à 35000 F àla parcrsse. LtL,,/tat!flû)a1

lesannécs lÿ8O,

la paroissc s'installe

Le père Bernard Grelier succède au père Destelle en 1981.

La paroisse Saint-Léger acquiert la physionomie que nous

lui connaissons -aüjourd'hui. Il n'y a dèsdors qu'un seul

prêtre résidant au presbytère.

Le relais est baptisé Satnte Cécile

Il est construit en 1981 et 1982 puis béni par Monseigneur

Simonneaux le 21 novembre 1982. Deux sæurs franciscai-

nes assurent une présence à temps partiel, la messe y est

célébrée le samedi soir et le CES y trouve un local d'au-

iiônerie.

La kermesse devient « lête d'octobre r, ,'
Elle prend de plus en plus d'ampleur en affichant un bé-

néfice moyen de 160000 F, où la brocante représente à

elle seule 75000 F, percée due à la participation d'une

équipe rodée et bien organisée.

Cette fête devient non seulement celle du quartier mais

celle des communautés catholiques de Saint-Germain-en-

Laye. L'implantation n'a pas sensiblement changé, nl le

style, mais I'espace a été réduit par la « dispafition » des

communs, ce qüi élimine certains stands tels que le tir et le

stop-chute.

Quant à la brocante. elle occupe entièrement la deuxième

cour cat son développement attire même des acheteu-rs

professionnels.

Des travaux impoftants s'imposent

Libérée du remboursement du prêt de I'église, la paroisse

doit enüeprendre ses travaux d'entretien et d'amélioration

des bâtiments. Il faut colmater les infiltrations d'eau, re-

metre en état Ia rampe d accès. repeindre l intèrieur el)en

partie, lextêrieur qui a souffert des intempéries. modfier

le système de chauffage, remettre en conformité I'installa-

tion électrique.

La crypte complètement rénovée, est mieux adaptée que

l'église aux célébmtions à faible fréquentaüon. Elle est

décorée d'une fresque d'ambiance méridionale.

L'Association paroissiale pou6uit également l'améliora-

tion du presbytère.

,o



Saraguements Jc la

rue dc l'ftang
Ces bataquements ont été utüsés pout la

catéchèse jusqu'en 1978, période o,) la pa-

toisse loue des locaux rue Schubett.

l-cs ancicns " communs »

Ce bâtiment, devenu proptiété de la r.ille
abrite actuellement le Ttibunal d'iostance.

[-a crgptc Jc § aînt-légcr
La liesque provençale a été réaüsée

pat le peintre Marie Dubost.
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souvent utilisée par les usagers du tribunal. II faut la réno-

ver complètement en 1996 puis 2001. Au même moment.

l'éclairage voit enfin le jour après de longues années

d obsr urite. , t .- r '-{/("
t Afrw

Le Relais dépasse l'âge de 20 ans

On a pu déplorer quelqg)îs erreurs de constluction mais

dans lensemblc .te-8C#tremplit sa mis\ion. Dpu\ rpli

gieuses y ont vécu à temps partiel jusqu'en 1995 mais
l

n'onr pas iré remplacees à leur déparr. Les laïcr; assurenl

alors la préparation matérielle de la messe du samedi et

des permanences en cours de semaine. Un prêtre extérieur

à la paroisse y est hébergé pendant quelques années. Ré-

cemment, l'environnement de l'autel et du tabernacle a été

complètement rajeuni.

Le quartier du Bel Air évolue sensiblement avec la cons

truction de nouveaux immeubles et centres commerciaux

à proximité de la future gare.

Peut-on dire qu'on est arrivé à un régime de croisière ?

Cette notion n'existe pas dans notre société évolutive.

D'autres changements et d'autres améliorations sont à

prévoir dans le futur.

Miîhel Mi et.

I-et pÉtidett de I'aroàation ?arlirliale
(1>ar o rdre cb rv »okgiq re)

Mùbd Milet, Piene Olphe-Ca/liard,

Heti Ranin, Mauiæ Mihel,

Yattn Fayawl, Robeù EnglebeÈ.

A ncien autel de S air*Léger

Le parc de Saint-Léger

Il est remarquablement entretenu par une équipe de béné

voles. La journée « feuilles mortes » mobilise de nom-

breux volontaires qui déjeunent ensemble dans une am-

biance festive.

A partir de 1985, s'engagent des pourparlers avec la muni-

cipalité pour l'aménagement de la place Ceorges Pompi

dou.

Il est question à un moment, d'englober la paroisse dans

un vaste ensemble vert.

Un quartier qui évolue

Au cours de la décennie 80, les Coteaux du Bel Air ont

changé de physionomie. Les immeubles ont été limités à

la zone occidentale alors que le reste s'est couvert de mai
sons individuelles et d'entreprises. La population vivant

officiellement sur le territoke de Saint:Léger s'est sensible

ment accrue mais les « paroissiens » de Saint-Léger vien-

nent encore largement de l'extérieur.

Les années I ÿ ÿO et, ayè:s,

\rers un régime de croisière
Le père Robert Plaquin succède au père Grelier en 1993.

Le vaste presbltère offre de la place aux divers mouve-

ments ct un logement au prêtrc remplaÇant pendant les

vacances, ainsi qu'aux séminaristes en stages d'insertion.

Les travaux se généralisent

Dans les bâtiments et aux abords, les ressources de la fête

d'octobre qui produit en moyenne 200000 F (dont la moi-

tié par la brocante) rendent possibles d'importants et né-

cessaires travaux.

L'église est dotée en 1997 d'un nouvel éclairage qui

« réchauffelrambiance » des célébrations. Il faut aussi re-

faire la toiture, repeindre la salle du sous-sol et la crypte.

Le presbytère va aussi connaitre d'incessants travaux de

peintu.e. La chaudière a fait son temps. les nombreuses et

grandes fenêtres sont à remplacer. L'installation électrique

du deuxième étage n'est plus dans les normes.

Les bénévoles ayant vleilli, I'entretien du parc et de la cour

est confié à un organisme extérieur.

Des travaux d'urbanisme

L'aménagement du rond-point. en face de la sous-

préfecture en 1993, a amputé la pa.tie occidentale du do-

maine et fait dlsparaître le petit bâtiment des scouts cons-

lruit « provisoirement » au cours des années 1960. Un

local de remplacement est édifié dans le coin de la cour en

continuité avec le premier bàtiment. Il est inauguré en

1995.

La cour s'est réellement dégradée avec le temps. I1 est wai
qu'elle voit passer de nombreux véhicules et qu'elle est

\2



Le parc de Saint-Léger

Il est remarquablement entretenu par une équipe de béné

voles. La journée « feuilles mortes » mobilise de nom-

breux volontaires qui déjeunent ensemble dans une am

biance festive.

A pa.tir de 1985, s'engagent des pourparlers avec la muni-

clpalité pour l'aménagement de la place Georges Pompi

dou.

Il est question à un moment, d'englober la paroisse dans

un vaste ensemble vert.

Un quartier qui évolue

Au cours de la décennie 80. les Coteaux du Bel Air ont

changé de physionomie. Les immeubles ont été limités à

la zone occidentale alors que le reste s'est couvert de mai-

sons individuelles et d'entreprises. La population vivant

officiellcment sur le territote de Sainf-Léger s'est sensible-

ment accrue mais les « paroissiens » de Saint-Léger vien-

nent encore largement de l'exté eur.

Les années I ÿÿO et, ayès,
\rensunr€ime d.cAAe*.
Le père Roben Plaquin succède au père Grelier en 1993.

Le vaste presbytère offre de la place aux divers mouve-

ments et un logement au p.être remplaçant pendant les

vacances. ainsi qu'aux séminaristes en stages d'insertion-

Les travaux se généralisent

Dans les bâtiments ct aux abords. les ressources dc la fête

d'octobre qui produit en moyenne 200000 F (dont la moi-

tié par la brocante) rendent possibles d'importants et né-

cessaires travaux.

L'égtise est dotée en 1997 d'un nouvel éclairage qui

« réchauffe;l.ambiance »'des célébrations. Il faut aussi .e

faire la toiture, repeindre Ia salle du sous sol et la crypte.

Le presbytère va aussi connaître d'incessants travaux de

peinture. La chaudière a fait son temps, les nombreuses et

grandes fenêtres sont à remplacer. L'installation électriqüe

du deuxième étage n'est plus dans les normes.

Les bénévoles ayant vieilli, I'entretien du parc et de la cour

est confié à un organisme extérieur.

Des travaux d'urbanisme
L'aménagement du rond-point, en face de la sous-

préfecture en 1993, a amputé la partie occidentale du do-

maine et fait disparaître le petit bâtiment des scouts cons-

truit « provisoirement » au cours des années 1960. Un

local de remplacement est édifié dans le coin de la cour en

continuité avec le premier bâtiment. Il e$ inauguré en

1995.

La cour s'est réellcment dégradée avec le temps. Il est wai
qu'elle voit passer de nombreux véhicules et qu'elle est

souvent utilisée par les usagers du tribunal. Il faut la réno-

ver complètement en 1996 puis 2001. Au même moment.

l'éclairage voit enfin le jour après de longues années

d obs(urite. . ( .

) nn\' ''tt " 
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Le Relais dépasse l'âge de 20 ans

On a pu deplorer quelqu;r's erreurs de con5truction mais

dars Iensemble *e,RC#tremplir sa mission. Deux reli

gieuses y ont vécu à temps partiel jusqu'en 1995 mais
I

n onr pas éré rem/acées à leur deparr. Les laïcs y ds5uren(

alors la préparation matérielle de la messe du samedi et

des permanences en cours de semaine. Un prêtre extérieur

à la paroisse y est hébergé pendant quelques années. Ré-

cemment, l'environnement de l'autel et du tabernacle a été

complètement rajeuni.

Le quartier du Bel Air évolue sensiblement avec la cons

truction de nouveaux immeubles et centres commerciaux

à proximité de la future gare.

Peut-on dire qu'on est arrivé à un régime de croisière ?

Cette notion n'existe pas dans notre société évolutive.

D'autres changements et d'autres améliorations sont à

prévoir dans le futur.

Miîbel Millet.

l,$ préiidefit de I'a$aàatiot par1iJliale

(par ordre rbnnologiEe)

Michd Mi el, Piere Olphe-Calliad,

Heù Ranin, Maùæ Michel,

Yann Fayand, Robert Erylebei.

A ncien auüelde S aînt./-é.g'r
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U n cadre de vre à bàtrr

Le relais

5 ainüe Cecile

5 æurM ariejr herase d&ouwe Ie

rnuneau quartierdu b el A ir
A la demande du père Destelle. sæur Marie-Thérèse s'est

rendue dans le nouveau quartier du Bel Air :

« Quel est le moment opportun pour respecter l'intimité

des foyers après une longue joumée oil la famille s'est

trouvée dispersée ? Pour ne pas gêner la prépamtion ct le

repas ou la soirée télé.-, D'autres que moi se posent-ils la

question ? Partout, ma démarche a été précédée par celle

des Témoins de Jéhovah. Je n'approuve pas leurs métho-

des, mais je ne puis m'empêcher d'admirer leur zèle !

Quelle persévérance pour un systématique porte à pofte,

alors qu'ils sont franchement éconduits I

En ce qui me concerne, Ies gens comprenrent tout de

suite que je cherche le dialogue, et pas du tout à violenter

Ieur liberté personnelle. Ils se disent croyants, non prati-

quants. Ils ne me parlenr pas defavorablemenr de IEglise:

ils n'en parlent pas du tout;+ourtant, ils sont presque

tous baptisés et ont fait baptiser les enfants. I1 y a là un

appel à l'évangélisation.

C'est ainsi que la coupure religieuse s'accentue peu à peu

et qu'elle s'aggrave pour les générations montantes. car les

parents ne prennent même plus la peine d'inscrire les en-

fants au catéchisme. « Il irait au catéchisme si c'était sur

place, avec les camarades du quartier » m'a dit une maman

quelque temps après. Une autre manifeste un certain inté-

rêt, mais lefuse le trajet à Saint Léger. Je me rerds compte

qu'elle met une frontière psychologique car, géo$aphi

quement, la paroisse n'est pas si loin I Il faut me rendre à

l'évidence: il faut à la Z.U.P. w relais paroissial. Pour les

enfants, c'est une urgence. - - - -
Sur le plan culturel, des communautés sont nées. J'ai visité

le centre de loisirs ; La Soucoupe » de Jenny, et admiré les

acrivirês des pnfants. Ailleurs. invirpp p/r des dames. i ai

panicipé à un cercle de lecture lon syinpathiquc. Sur le

plan rpligieux. unê communauré esl aussi à créer.

J'entrevois deux pistes pour un proche aveni.:des réu-

ûions de parents pour un début de catéchèse familiale et

une recherche avec lesjeunes foyers intéressés par un éveil

religieux des tout petits ».

lnauguration du Relais
Le dimanche 2l Novembre à 15h.30, Monseigneur Si

monneaux, notre évêque, bénit le Relais Sainte Cécile aux

Coteaux du Bel Air.

La « Feuille du Dimanche n du 7 Novembre. vous mon-

trait le « Relais » au cceur de ce quartier neuf. Aujourd'hui,

c'est le cceur lui-même du Relais que nous vous montrons.

Dans la pointe d'un V dont les branches sont des salles

aux cloisons ouwantes : l'oratoire, invitation permanente

au recueillement, à la prière, à la célébration de l'eucharis-

tie.

Près de ces salles et de l'oratoire, un bureau où un prêtre

tient une permanence le lundi de 18h à 19h30 et l'apparte-

ment oil habitent deux religieuses de Ia communauté des

Franciscaines de l'avenue Foch.

Très vite la messe dominicale du samedi 18h30 est deve-

nue un temps très fort de la vie du Relais : oratoire, salles,

vestibule d'accueil contiennent tout juste une assemblée

toute surprise de vivre chaleureusement et fraternellement

une euchâristie

Eetrait ,:te laÿuille da dinaathe, 21 aoueabre 1992

Proiet du Relais oaroissialJI
Lobiectildu proiêr érair de réaliser un onscmble fon(

tionnel et peu coûteux qui puisse être réalisé en deux

tranches. Le relais doit comporter. une chapelle. des

salles polf/alentes et un logement de trois pièces.

Le projet retenu est celui de I'architecte M Nowak.

4rtirlc cxtrait daloumal-, Norn ai . q" )72

Article "xtrait dujatmal - \1ttp ritp., l9-8
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liturgîeet catéchèse

Noelet fâques
, Quelques pânneâux réalisés par les enftnts de le

catéchèse pour vivre l'Avent ou le Carême.

xyd/-<t

Noel t raa

là1ucs tÿsÿ

là1ues t ÿss
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po. possible de donner en quelques pagcs une

Ivup exhaustive de Iacrivite dune parois:e sur une

période de quarante ans. ni de citer les nombreux mouve-

ments d'Église représentés très tôt à Saint-Léger.

On se contentera de quelques clichés glanés dans le jour-

nal « Notre Cité » ou dans les « Feuilles du dimanche »

qui. de 1964 à 1978, étaient spécifiques à chaque paroisse

Un. paroîsse

avant de devenir communes aux paroisses de Saint-Léger

et Saint Germain.

L'accent est porté surtout sur les premières décennies, en

vue de faire connaître et de garder en mémoire quelques

points d'hisloire que la plupart des paroissiens de Saint-

Léger d'aujourd'hui n'ont pas vécus.

quî vît
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l]ne paroisse quivit

A"fil du temps...

es l960

Çornpte rendu de la prcmière

réunion

Les membres de la première équipe liturgique

sont (de gauche à droite sur la photo) : Paul

Vallet, Guy Letourneur, Phitippe Le Sens,

Alain Vernotte, François Martinot Lagarde,

Jean-Louis Reinert et Piere Olphe Galliard.
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fhcrs catéchiste,s

Nous vous adressons les questions qui seaont posées oralement aux enfants de voûe équipe au cours de la réunion qui
suivra lejeudi 7 décembre.
1. Comment savez-vous que vous avez une âme ?

2. Que perdirent Adam et Ève en désobéissant à Dieu ?

3. Dieu abandonna-t-il les hommes après te péché cl'Adam et d'Ève ?
4. Dis le nom de ceux que Dieu a spéciatement choisis pour préparer son peuple à accueillir le sauveul.
5. Fais ton signe de croix et dis Ie Notre Père.

Vous nous apporterez 1es résultats de l'examen et les feuilles de liaison à la réunion mensuelle qui aura lieu vendredi.

SaarJacqm-A ft, abbé Pénicad

76



fxamen trimestricl

:::ii:j:::::::l::l:i DuBnt la réunion d'équipe
Gr."Jsfæe ---

_,r!:., .r a\ n ô'::.i IYOJ

champêtrc à $aînt-léçr
Depuis quelque temps c'était dans l'air. On en ba-

vardait... Nous avons donc le plaisir de vous an-

noncer la grande fête champêtre de Saint-Léger !

Il nous faut trouvq des stands, des lots, des jeux, de

la musique, des guirlandes [...] des idées [...] Nous

collectons dès maintenant toutes les proposiüons

[. ..], Il sera indispensable de former des groupes de

choc pour tenir les stands, nous faisons appel à tous

ceux et celles qui se sentent des dons de bateleurs.. .

A*ich extrait chr jountal « Notre Citi »,

nai 1963

qui suivra

le Jeudi 7 décembre, les enfants du catéchisme de

seconde année passeront un examen avec leur

catéchiste de quartier. Ils devront savoi.r : le

o Notre Père r, le u Je vous salue Mafie », l'« Acte

de contrition » . savoir faire le Signe de la Croix,

la Génuflexion et avok .évisé toutes les ques-

tions numérotées des pages 2, 6, 8, 11, 12, les

commandements page 16.

-laint I iger, dhenbre 1961

' .:rj'

K.p." spectacle;

De 1964 à 1966, I'Association paroissiale

organisait un repas spectacle annuel avec

des chansonniers, des clowns, des orches-

hes.. . A cette occasion un grand chapiteau

était monté dans Ia cour.

? JR(, I S S3 r 1E.l1

lti:ereis !i i":11 :jg,
!3lrlÂj.§.rÂi: '

- tulôn:drhui, à la E€:r"t:a êes .Uésies. :'à! -Cuiaae dê Eialr,t
i,;Err "e!À!aê 

ècs gl,tÊ{r.r.I â: TcuE oiflsË.È lr pe::t dÉJÈl:ër.
ia-rtcartc 1:ê ta.c{ un csstt8 airiqa:â 5c'l!-éô"e:3-6p6 ê?"c :sc-u.ê-r :Êr
€rÂl*êt 4s lt r..e sèltt jun*lÉ...

- lulsirÏû thui. e I!.u la tër,Eécyallou êâ 1!Èglise Sala';
tâi!{liiè èà:{s.$, - Crâ.EilËr Eer:âE,

La. q:râie ê§? :âltr arr;§§.i'h.;: ]c*: 1" iê1ô.ert d.q aên:?
3gitB€.

t'êa! âr Eo:5-c1 {1ro ,lo:,t Êt:e -t.7â+ 1'ê,Âtul:{i êr ?rÈtèr i :rl1uans d'ar-ÊlânE lrgsce à La CÀiasa éés D-E!â!§, Éâ Df,rêLsae
sâlr: Êerllh EE ,FÉ{iê la Si',l€ g:rcstâ sa:ç i :â êêilr êsæ'::5â irÈE
lÊE:\:. ceÈâeÈaài ; i:.6rr,Co :rs y.rsê8 ar: Ji !ÉcÉrbr? de=:.r, soit
3(F èê sêtfà brida"? a.ÈBrel.

fxtrait de la

première feuillc

d, dir"nche
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Debutdu scoutîsmc

La troupe de Saint-Léger compte près de 25 garçons de 13 à 17 ans répartis en 4 pahouilles plus

un groupe dépassant la douzaine dejeunes d'environ 13 ans formant une patrouille relais...

Pour l'instant, un seul garçon de 15 ans s'occupe de ce groupe [, ..]. La troupe possède 3 assistants

[...]. il manque un chef de troupe [. ..] ce devrait ètre un adulte croyant à la valeur éducative, hu-

maine et chrétienne, marié ou non, acceptant de consacrer un peu de son temps à aider 35 garçons

à devenir des adultes. hommes et chrétiens solides...

J earMai e C be ta li er, a a nôn ier

Extait de kÿailh da dinaube, 28 fé»ier 1965

{ccucil des nouveaux arrivants

Vous êtes impressionnés par le nombre d'immeubles qui poussent sur le terri-

toire de Saint-Léger [. ..]. II est important que les nouveaux arrivants ne se sen-

tent pas des étrangers. Saurons-nous les accueillir [...]. Soyons attentifs...

Pratiquement, il est très important que les paroissiens habitant dans le voisinage

des nouveaux immeubles acceptent de se mettre en liaison avec leur prêtre pour

préparer cet accueil.

Ertrait de laÿrille ù dinancbe,4 atil 1965

,.n:,.,ttiii..!.i:i;;tiitt.ltlt:;.i!..lliti

".. 
w 

ï,,,,1*.,9,*,9-1,,,,,.i,

:in*êrF. = §
'i-

l(crmesse
Pendant les amées 60 et 70, les

kermesses sont numérotées à

partir de l'année de fondation

(1963).

Ci-contre une photo de l'an III.

,8



t-l ée.er àans la ioie...
- ') ,'l 1,4 t

n nouvel autel

Le 31 mars prochain, notre curé, I'abbé Pénicaud va célébrer le vingt-cinquième

anniversaire de son ordination sacerdotale.

Vingt-cinq ans de sacerdoce I

Notre évêque, Monseigneur Simonneaux. passera lajournée avec nous : le matin, à

10h30, il consacrem le nouvel autel définitif de 1'église Saint-Léger. Ensuite, il déjeu-

nera avec la grande famille de Saint-Léger. Une belle journée en perspective !

Cuy ç1roor, ritai: à .\'ainl-Iiget

pistribution de la §ainte f.ommunion pardes laics

Notre évêque a demandé et obtenu de Rome, pour le diocèse des Yvelines, la faculté

d'autoriser la distribution de la communion, au cours de la messe en cas de nécessité,

par des hommes, reconnus dignes, religieux ou laics.

Extrait de kJàtille da di»auhe, 29ÿin / 969

l"rn"" àe .aaint-l éecr
-.)

. ..une sorte de carrefou. universel, un lieu oil des hommes pensent, prient et vivent

en fonction de f important : I'homme et le Christ...

Ça m'a fait du bien, si un jour vous passez par là.. .

Gorges du Tam
Un souvenir inoubliable I. . .] la messe du dimanche [.. .] des frères venus des quatre

coins de I'horizon, heureux de se rencontrer [.. .] des visages de ressuscités !

[,ourdes

...une ambiance nouvelle, une liturgie rénovée [...] On ne se lasse pas de Lourdes

[...] On s'est mis au service des malades [...] On a donné mais je crois qu'on a re-

çu...

Anich e^"t%it d/.t jotnal « N,tre Cité »

N" 218. décenbre 1970

DES ROLITIER§ DE
SATNT. LÉGER

Noal dcs cnfants de prisonniers
« Les colis de Noèl ont eu beaucoup de succès cette année. Les garçons sont très contents. Il faut remer-

cier tes paroissiens de notre part. C'était vraiment très bien...,

« C'est un père qui a reçu des nouvelles de son enfant grâce au colis de NoëI. Que dire, si ce n'est que j'en

ai été profondément ému, même bouleversé. C'est pourquoi je vous adresse un grand me.ci de tout

cæur... Remerciez bien tous les amls pour toute cette chaleur humaine qui sait si bien me réchauffer quand

le froid a tendance à m'envahir. Oui j'aurai connu l'enfer avant de mourir... Enfin au contact du laid, on

devient passionnément amoureux du beau. C est là, pour moi une très Brande satisfaction... »

Extrail de lettrer de déteû !àlapira de Poiir,, l5janùer1970
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flne paroisse quivit

AuÇildu temps...

.:

La possibilne àc àî"tnbuer la communion 1970

Qui peut domer la communion ?

Des personnes dont la foi, la vie chrétienne, la capacité, l'attitude, le vêtement montre le respect

profond qu'elles portent à l'eucharistie. . .

Qu'est ce qui est permis ?

r Des laics peuvent distribuer la communion aux messes du dimanche, là oil les fidèles sont
nombreux et où les prêtres sont tenus par d'autres charges de leur ministère.

o Des laics peuvent porter la communion aux malades qui seraient heureux de recevoir le Sei-

gneur alors que les prêtres sont dans I'impossibilité de le faire.

. Dans les comrnunautés qui n'ont pas d'aumônier, il est permis à I'un des membres d'ouvrir le

tabernacle...

Extrait de laÿailk & dimancùe,8 nouembre 1970

Oucstionnai.ê CM
Parmi ces questions en poser trois au choix :

1. Dis-moi ce que tu sais d'Abraham.
2. Dis-moi ce que tu sais de Moise.
3. Qui est la Vierge Marie ?

4. Quand sommes-nous fidèles à l'alliance de Dieu ?

5. Jésus ressuscité est-il toujours âvec nous ?

Noter chacune des réponses sur 10.

1. Dis-moi ce que tu sais qui montre que Jésus aime son Père.

2. Raconte une rencontre de Jésus avec un homme ou une
femme qui montre que Jésus aime tous les hommes.

3. Aujourd'hui comment peux-tu renconÛer Jésus ?

Noter chacune des réponses sur 10.

Guy Lehoux s'adresse à des jeunes en vacan-

ces à Joumans.

+o



L" Maisott blcue
Ouverte pour la première fois en 1973, tout d'abord près de Bourg en Bresse et, depuis 1981, dans la région d'Avallon,

la Maison Bleue est née d'un homme, le père Lehoux et d'un groupe de paroissiens qui voulaient offrir des vacances à

ceux qui, handicapés et âgés, ne sortaient jamais de chez eux ou de leur hospice. La Maison Bleue est très familiale et

chacun participe, à sa manière, à son animation. Tous sont des bénévoles. Au-delà de ces périodes de grande fraternité,

les relations se poursuivent fidèlement tout au long de I'année entle les pensionnaires de la Maison Bleue et leurs amis

de vacances.

« ltJait box trim ici, dats ætte anbiatceJornùlable ai thacrt fait tost ror passible poar la comnmaùé.

Je reù,endrai remett car on repart le cear enjaie et plttfott qtb ani»attt »

lto5 HArHg
!-,J- r\.^r\-.r\-/\L

L\ 1"1114., &.nr..,,_.,

"ttl-.".*"t -'i-

,§ouvFHlE DE

fexte rédîgépar

fylaurice §ene
.G,
f-t

.e. 
^U.gy- ,;r!" lüiplvrt-tL rr+! -rnarrnrr, 1+uet

#...-".*-i f--._.
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(J" app"l d., §ccou's Çatholique
S.O.S. ne peut en faire sans vous. Elle peut vous

aider si vous essayez de semer un peu de soleil dans

votre quartier. Voici ce qu'elle vous propose:nous

voudrions créer une sorte de « réseau de renseigne-

ments », des antennes dans les différents groupes

d'immeubles, dans les quartiers de Saint-Léger : ceci

pour nous mettre en relation indirectement avec des

personnes, des familles de votle connaissance, ayant

besoin d'êüe aidées.

Alors, là aussi, il est urgent que vous vous manifestiez

auprès de nous afin que nous puissions couvrir de

notre action tout Saint-Léger. Il y a du monde et il y a

des pauvres dans chaque quartier ; nous en sommes

tous sûrs.

Ce n'est pas un engagement de 8 ou 15 jours pa.ce

qu on est emballé ; c'est un travail à long terme et sur

tolrt discret.

lacqres Goüq.et ù'Iarc Die»unsch

t97 4

1975

§ortie Jc la choralc à Dicppe

!ÿ""L ".rd 
des homr"s à I" ÇranJ"

f r"ppe à. $oligg

M.ss" Je"

[{cssc téléviséc

Messe célébrée par le père Destelle le 12 juin

+z
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{l(nr otnt o*rç u si

§ aî nt-légcr { aît I a Ç ête ...

[-es échos d'une année parmi d'autres...

Bien souvent la force vitale d'un quartier, sa jeunesse, son allant, son

esprit enfin se jaugent lors de la fête paroissiale. De ce point de vue Ie

quartier de Saint-Léger se porte bien. La fête paroissiale de dimanche

10 octobre a en effet remporté un franc succès, attirant dans un mou-

vement ininteffompu près de 3000 personnes, occasionnant aussi la

visite du conseiller général Michel Péricard.

De nombreux stands offrant des objets de toutes sortes, le spectacle

de l'après-midi, mais aussi le repas froid servi sur place (on en a distri-

bué 400) ont fait de la kermesse une belle fête populaire. Au tableau

d'honneur citons la prestation des « bergers landais » debout sur leurs

drôles de béquilles et saluons encore une fois la présence des majoret-

tes et de la fanfare du Trait d'Union.

Le curé de la paroisse, le père Destelle, élait particulièrement satisfait

dimanche en fin d'après-midi, tenant à remercier les bonnes volontés

qui avaient pafiicipé aux préparaüfs, et particulièrement Michet Millet.

Aiicle extràt du joumal « Notre Cité »,

octaùrc 1976

1g7g 1,i,,
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flne pa.o,sse <1ur v,t

A"Çildu temps...

... l"s années I I So

LA FEUILLE
..",. DLIDIMANCHE

Poloisse St C*!rci.
Po.oisse St Lég:r
St Cêrrcin -en-r-.ÿ.

[-. [""ill" Ju Jir"nchc Jcvicnt communc "rr. J"rx
paroisscs dc §aint-[ermain-en-[-agc.

fyf ouvement lucharistî1u" d"s Jcrnet
Aux 8-19 ans, le MEJ propose activités et vie d'équipe en vue d'une formation spiri

tuelle. Depuis octobre, le MEJ s'est implanté à Saint Léger autour du père Philippe.

d'une maman et de quatre aînés. Il regroupe déjà cinq équipes, soit vingt-six garçons et

filles de 8 à 12 ans.

Après une réunion le week-end dernier, voici ce qu'et rapporte une équipe :

« On a échangé nos idées, notre ioie el nos chants. Même on a fait des mimes avec les marion-

nettes qu'on avait fabriquées. Alors on a vécu la messe tous unis, avant de repartir faire germer

nos grains de blé ,.

Extrait de la.furille dt dittanclte, 2l dhurbre 1980

[-es amis de la fylaison $leue
Voici quelque temps, nous vous faisions part de notre déception de perdre la maison de Journans ; mais aussi de

notre immense espoir.

En effet, si notre association a besoin de muIS, l'essentiel en est la vie fraternelle et l'esprit amical. Aujourd'hui,

après des mois de recherche, nous avons trouvé ces murs à Rueres, un petit village à 7 Km de Rouvray dar»

I'Yonne.

Pour en devenir propriétaire, nous avons eu l'audace d'emprunter à très court terme 100000 F (10 millions d'an-

ciens francs). Afin d'y faire vivre notre communauté et d'adapter la maison aux besoins des handicapés, il faut

l'aménager.

Même si des bras bénévoles veulent déjà nous aider, nous devons acheter les matériaux nécessaires pour, dès cet

été, accueillir nos amis. Notre audace n'en est pas une puisque nous avons cette certitude plus que jamais, par ce

qui a déjà été offert et par ce que vous ferez, que la Maison Bleue c'est nous tous. Voilà une occasion de partager

avec tes handicapès.e e annêe. l\4erci d'avance.

Potr l'éEripe, Jacqtet Goe\ et Marc Die»unsdt

E»trait rle laÿrille dt dinanche,2l dlcenbre 1981



Çîrculez I f aites cîrculer I

Bien des lourdeurs, des malaises, des colères [...] proviennent

d'une mauvaise circulation sanguine. Et tous les automobilistes

apprecient les boulevards circulaires. Dans l'Église. aussi. on

connait la nécessité des lettres encycliques.

Notre diversité, notre nombre croissant, la richesse des activités

de nos groupes sont à l'origine de cette lettre circulaire. Elle sera

notre lien, notre bulletin d'informations, et, je l'espère, un de nos

lieux de rencontre et de partage.

Elle s'appellera la Tricyclette , Trl comme Trois. Pourquoi ?

ta

!üfr-JCott,

1982

,ii;h

.\l
ï.

Oyération nefrogag..d., p".c dc $aînt-léger
Le Parc de Saint-Léger ne manque pas de charme,.. Beaucoup le disent et enüent les paroissiens et les habitants du

quartier de pouvoir jouir d'un tel espace boisé ! C'est vrai ! Mais notle parc exige aussi beaucoup d'entretien.

A-t-on remarqué, derrière l'église, les efforts entrepris depuis plusieurs mois par plusieurs messieurs qui, très souvent,

dans la semaine, viennent discrètement et avec beaucoup de dévouement, élaguer les arbres et débarrasser le parc de ses

broussailles inutiles ? Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés !

Mais avec [a chute des feuilles, le travail ne leur manque pas et ils demandent de l'aide.

Comme l'an dernier, nous organisons une grande « Opération nettoyage du parc ,, le samedi l3 décembre, de gh à 18h.

Pas besoin de compétences spéciales I Apportez seulement : bêche, binette, scie, râteau, cisailles... et de la bonne hu-

meur. « L'union fait la force », c'est bien connu !Nul doute qu'avec une bonne et solide équipe, du bon travail sera fait...

et nos deux « jardiniers bénévoles » y verront plus clair pour poursuivre leur projet.

On pourra même déjeuner sur place le midi.

Pèrc Bemad Grelier

Extrait de laferille fu dinarclte, 7 tlécenbre 1986

Trt cyctô|fê
@il

":,:::: 1. Il y a vous et moi. mais nous voulons communiquer avec d'autres,

..,; 2. Les petites roues du tricycle sont des points d'appui;elles symboliseront nos solidarités.

3. Notre Dieu est relation et communication dans I'Amour: Père, Fils et Saint Esprit.

A chacun d'inventer ses raisons de monter la TricycleLte !

Philipe, prêtre

Autour de Bemard Grelier. curé de

Saint-Léger :Jean Yves Coeroli (diacre

permanent, ordonné prêtre ultérieure-

ment, actuellement en Corse), Pierre

Mondange (aumônier de lycée, au-

jourd'hui décédé), Pierre Thiet (prêtre

vietnamien, aumônier au Carmel et au

près des communautés vietnamiennes

résidant en France), Jean Lombard
(diacre permanent).

.,,;.l 1986 i;i1ii

+,



llne paroisse qur vit

Au fil du temps...

... 1"" années l990 et après

Paroisse St-Germain- 34 519911/ Paroisse St-Léger-34 510709

L" pè." Kobc* flaquin notrc "d."""" l" ,""s"g que lui inspire

l' év angilc de ce d ima ttch"...

« Lorsque les- Serviteurs veulent prendre la place du maitre... ,Ou commentje conçois Dieu ».

Dans l'Évangile, aujourd'hui, nous voyons des vignerons qui veulent devenir propriétaires, « Voici I'héritier, tuonsle,

nous aurons I'héritage »... Et nous nous scandalisons devant une telle bassesse, de pareils sentiments !

Mais nous risquons bien de leur ressembler lorsque nous faisons de Dieu « un propriétaire » : celui qui gère son bien à sa

guise... et selon son intérêt. Car nàus voulons souvent, nous aussi, être propriétaires de nos biens. de nos vies.

Or Dieu est tout le contraire d'un propriétaire. Il est don, il est Amour gratuit. Il n'est pas sur le dos de ses vignerons : il

leur a « confié » sa vigne. Ce n'est pas lui qul dit « ces misérables, il les fera périr misérablement,. Ce sont les âüditeurs

de Jésus qui se condamnent eux-mêmes.

Et nous ne pouvons comprendre Dieu que lo6que nous savons entretenir, avec Lui et avec les autres, bes relations de

confiance cr d amour.

Et alors, nous aurons peut-être moins envie de devenir o propdétaires » de nos vies.

Robet Plaqtin

Ë.xtrail tle laJerille dn dinawhe, 1 actobre 199)

[-" r"p"" dcr ,rorre.ux paroissicns
Chaque année, courant novembre, l'équipe de coordination paroissiale invite tous

les nouveaux paroissiens à un diner.

Dans une ambiance conviviale. les membres de l'équipe présentent les différents

groupes et mouvements qui animent la vie de notre paroisse, permettant ainsi à

chacun de trouver sa place au sein de notle communauté.

felerinage à [-ourdes
« Les pèlerinages diocésains à Lourdes

sont des temps forts de la vie du diocèse.

Ils marquent en profondeur ceux qui y
participent ».

Pèn Rohen Plaaùt
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- I-a omoiss€ Saktt-téger vous inliæ
; "^,'" ,.*ocier à laïàiiJ a'actioa ae 

-gace des 40 m§ de saceÉoÇe

du Père Robslt PLAQUIN qru Àur8 ueu :

ct seaa suiü€ d'ln Pot

Fql"t d" f.arême-'
Au nom ae nos frères de Tananarive un très

grand merci pour votre générosité en action de

ôareme qui esl cette année' en forte augmenta-

tion par rapport au total de vos dons sur toute

l'année 2001 I

Vous avez donné à ce jour 10 900 euros

(71 500 F) pour soutenir l'acüon du Conseil de

développemett d'Andohatapenaka' (quartier pau-

lrre de Tana.tarive) dans le cadre du projet du

Secours Catholique ; votre cÔntribution dépasse de plus d'un tiers la participation de la CARITAS !

MercienparticulierauxenfantsducatéchismedeSaint-LégeretàleursanimateurspourleurSoutienaux«Enfants

des Rues » lors du Carême

Au delà de votre générosité, nous recommandons à vos prières le peuple malgache et en particulier la communauté

chrétienne du quartier d'Andohatapenaka

Depuislafindet,année200l,lasituationestdeplusenplusdifficitedufaitdestroublespotitiques:lesapprovision-
nements ne parvienn"nt pfu' z' ru tuilI"' i"t***" 'q""' 

'a 
vie quotidienne est-elle particulièrement dure pour les

pluspauvres. Encore merci pour vos dons et vos prières'

L''éqùPe Madagatat

Extuait de laÿtilk da dinanhe' 23 jain 2002

laFffn
À§lgfcnn
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llne paroisse <luivit

A"Çil du temps...

$aint-léger a ro ans

legjîse $"î"t-léger a )o ans.

Pour le trentième anniversaire de la construction de l'ac-

tuelle église. c'est tout une communauté paroissiale qui

s'est mobilisée pendant de nombreux mois. Le résultat a

étéà la hauteur de l'évènement: tant les offices religieux,

concélébrés avec Monseigneur Thomas, évêque de Ver-

sailles, que les festivités qui ont suivi ont été une réussite

parfaite.

Une célébration émouvante

L'église de Saint-Léger étair, bien sûr, archi-pleine, tant

pour la messe des enfants que pour la célébration de

11h15. La procession de [a n Pierre vivante , avec les

membres actifs de Ia communauté paroissiale, en a été I un

des moments forts.

La chorale de Saint-Léger, qui a une nouvelle fois démon-

tré sa qualité, a donné aux offices un air de fête et de pié-

té.

Des remerciements sincères et mérités

Le père Grelier, curé de la paroisse Saint-Léger. a concélé-

bré la messe aux côtés de Monseigneur Thomas. Il a vive-

ment remercié toute la solide équipe sans laquelle la réali-

sation de ces fêtes du trentième n'eut pas été possible.

Une renaissance

Le père Grelier a aussi rappelé que la paroisse Saint-Léger

avait existé bien avant la paroisse Saint-Germain (au VIIe

siècle) et qu'il s'agissait en fait du trentième anniversaire

de la.enaissance de la paroisse reconstruite grâce à l'ac-

tion de Monseigneur Gufflet, curé de Saint-Germain à

1'époque et aujourd'hui en mission au Rwanda.

Un repas de fete et de nombreux convives

Après les offices religieux, un repas de fête a réuni de

nombreux paroissiens et habitants de Saint-Germain en

Laye.

De nombreuses personnalités de la ville et des communes

voisines étaient présentes. Citons Philippe Marland, sous-

préfet et Michel Péricard. maire de Saint.Germain qui ont

participé au repas aux côtés de Monseigneur Thomas, du

père Grelier et du père Thomas, curé de Saint-Germain.

Atide extuit fu jornal « Cornier repnblirain », 1992

,A,utour dc \rlonseigncur fhomas
Les pères Jacques Destelle, Jean-Marie Petitclerc, Pierre Mondange. Jacques Tho-

mas, Jean-Yves Coeroli,

Jean Lanfry, Bernard Grelier et Bernard Hurault.
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l]ne paroisse <luivit

A" ç't du temps ... $aînt-léger a +o ans

{nniversairc...
Le quaranüème aûniversaire de l'église Saint-Léger a été

marqué par un office exceptionnel en présence de lévê-

que, Éric Aumonier Ie dimanche 30 mars 2003. De très

nombreux saint-germanois et plusieurs élus y ont pris

part. Une exposiüon présentée dans l'église a permis aux

participants de revivre les quarante ans de l'édifice et de la

paroisse.

L'fulise est moderne mais il ne faut pas oublier que la

parcisse supprimée en 1794 avait été fondée mille ans

auparavant. En haut du ru de Buzot, un üllage s'était

constmit autour d'une chapelle dédiée à saint Léger et

élevée par un roi mérovingien en répamtion du martyr de

ce saint évêque d'Autun, en 678 de notre ère.

... Ftrisite oâstorale
I

Éric Aumonier, évêque de Versailles. effectue actuelle-

ment une visite pastorale dans Ie doyenné de Saint-

Germain-en Laye. Tous les saint-germanobAtd-le-souhai-

teru sop ti+r+il€!àJ e renconrler

\rlonseigncur {,.rmonicr u,r"" I""
pères f laquin ct forJonnicr,
rcspêctivêment curés dcs paroisses

Saint-Léger et .Jaint-Çennain .

Le dimanche 9 mars, l'évêque a assisté à la messe de la

.ornrnurrrié portugaise à la chapelle des Franciscaines et

a rencontré les communautés religieuses de la ville, au

Carmel. Le mardi 11 mars, c'est à la chapelle de l'hôpital

de Saint-Germain, qu'une messe était célébrée en sa pré-

sence. II a aussi rencontré les « Amis des malades » et le

personnel de l'hôpital.

Vendredi 28 mars, célébration pénitentielle des jeunes

lycêens et êrudiants. a leglise Sainl-Cermdin.

Samedi 29 mars, rencontre des mouvements caritatifs à Ia

salle Sainte Anne ; de 12h à 16h, déjeuner de travail avec

le Conseil pastoral i de 17h à 18h, accueil dans l'église

Saint-Germain de tous les paroissiens qui souhaitent par

ler avec I évêque ; à 18h30, messe paroissiale.

Dimanche 30 mars, messe à I'église Saint Léger, suivie

d'une rencontre avec tous les paroissiens ; à l6h, messe'...-

avec l'ensemble des scouts et guides du doyenné. à l'église

Saint-Germain. suivie d'une rencontre avec les maîtrises :

à 20h30, rencontre « Proposition de la foi, avec les caté-

chistes et les animaleurs d aumôneries.

Atirle: extùt fu « Joumal de .lainl-Cernair », 2003

[,lonseigneur {umonicr s'aJressant

aux enfants dc §aint-l-eger a la {in

Je la célébration
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llne paroisse qurivit

A, f;ldu temps...

.5laint-l éczer au ourd'hui

[,a communion #rt"-"11.

dc la paroissc $ainvléger
Les cornrnunautés paroissiales sont parfois à I'image de leur cadre d'insedion dans

le paysage. N'en n'est-il pas ainsi à Saint-Léger ? A I'instar de l'antique prieuré

consacré au saint patron, qui était, lui, probablement le haut lieu d'une p ère ca-

chée dans la solitude de la forêt de Saint-Germain, notre « toute jeune » paroisse

(qu'est-ce que quarante ans à I'echelle de l'histoire du christianisme ?) a reçu de la

Providence Ia grâce de venir au jour dans l'équilibre harmonieux d'un parc de ver-

dure heureusement conservé au milieu des maisons des hommes.

Il n'en fallait pas plus, pour que sous la houlette diligente et Bénéreuse de ses pas-

teurs, la « famille » de Sai[t-Léger grandisse et embellisse, en bonne intelligence avec les quartiers à la fois anciens et

sans cesse nouyeaux du voisinage. La comrnunauté paroissiale de Saint-Léger est en effet une « grande famille » qui a

plaisir à vivre ensemble ! A la fête du saint paüon le 2 octobre, elle est pleine d'effervescence et accueille volonüers les

amateurs de fête, dont de nombreuses familles du Maghreb qui trouvent là une occasion pour quelques rencontres avec

les paroissiens.

A l'église, le dimanche, la messe est toujous le plus beau des rassemblements ! Les « petits » ne manquent pas, parfois

même pour y participer grâce à leurs gazouillis ; les enfants du catéchisme animent, avec le compagnonnage zélé des

aînés, une messe oir la participation des uns et des auhes donne beaucoup de sens à la liturgie. Les jeunes sont actifs

chez les scouts et les guides, dans les groupes d'aumônerie et de prière, d'accompagnement à la confirmation, de mou-

vements et engagements divers. Beaucoup d'adultes sont investis dans les équipes de préparation au baptême ou au

mariage, de personnes âgées, d'accompagnement des personnes en deuil, dans 1es associaüons de parents d'élèves, les

groupes de spiritualité.. . Quelle variété, que de dons de soi !!!

Ce qui frappe le plus peut-être, c'est l'unité jamais aussi bien égalée et aussl féconde en joie que dans la célébration eu-

chadstique, celle de chaque dimanche comme celles des grandes fêtes. Le Pasteur céleste met manifestement sa joie à

nous réunir ici montrant combien I'eucharistie fait I'Église I Point de heurt, tout y est paix ! Lecteurs, chantèurs, ser-

vants d'autel. .., sont toujours pleins de zèle pour servir à la beauté et à la qualité de la liturgie I

L'église de Saint-Léger offre un réel espace de communion fraternelle. Combien de fois ai-je entendu les uns les auhes

se confier des intentions de prière pour des personnes souffrantes !

Souhaitons à notre « jeune paroisse » de

prendre encore de la tige et, comme le de-

mande à tout Ie diocèse notre évêque Mon-

seigneur Aumonier, « d'avancer au large »

hardiment !

Yues de Brunbof

diam permanent r€idant sur la pamisse

de S aint-L,eger

L.t Tluillet 2003
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Entre la poire et le fromage. un père du séminaire lança à table I'an passé . « La wnie de nas lamisset ejorcu en t'rance str

terriblement secouant ! Le pari de nos communautés serait donc d être d'abord chaleureuses et solidement enracinees

sur le Chdst, pour devenir alors pleinement missionnaires.

Rejoignant Saint Léger chaque week-end, je n'avais plus alors qu'à observer... J'ai rencontré en deux ans parmi vous

une commun{uté très vivante. clairement unie, oir chacun apporte sa pierre dans un esprit de service. Elle est bien ce

lieu de la fraternité et du ressourcement. J'en ai bien profité ;soyez-en tous remerciés I

J ai acquis aussi la certitude que notre paroisse était prête pour rayonner. encore plus, au-delà de « ses frontières ». Car à

Saint-Germain-en-Laye, nous ne cessons d'être interpellés : populations immlgrées du Bel Air, personnes âgées isolées,

mlsère croissante de la prostitution. .. En ces lieux de pauvreté, comme à tous nos voisins non-croyants qui aspirent à

plus de bonheur, une parole joyeuse, un geste d'amitié doivent être offerts par les disciples du Christ, avec audace I

Que Saint-Léger, au cæur sans cesse rajeunissant. marche donc Yers sa.in-
quantaine, toujours mieux "établie", toujours plus "envoyée" !

Etienne CuilleT

séninariste en insertian

pendanl 2 ans sar la paruisse de .faint-l-éger

b 6 xpnnbre 2003

t:
I ; ::,,

" i'Ë:
**rrF
.rü*

Pans un esprit amical...

Partagés entre deux paroisses, l'une de résidence, t'autre de cæur, nous sommes devenus paroissiens de Saint-Léger. Ce

n'est pas tout à fait à part entière car des liens d'amitié nous unissent aussi à la première.

]l y a trente ans cette année, Nicole trouvait une joie d'expression dans le chant choral. A chacun ses dons I Pour ma

part, je proposais mon aide à la préparation de la fête annuelle. Qu'avons nous rencontré au sein de cette communau-

té : beaucoup d'échanges chaleureux que ce soit à la chorale, aux soirées de répétition ou dans les efferyescents mo-

ments de préparatifs à Ia fête.

Échanges non moins amicaux aussi aux sorties de messe, le dimanche, par des discussions qui, parfois, se prolongent

alors que des invités attendent à votre porte.

Deux pensées me viennent pour conclure cet aperçu de Saint-Léger, l'une à la

mémoire des amis qui ont marqué notre cornmunauté par leur générosité, I autre

est le souhait de voir se poursuivre dans Ie même esprit amical tout ce qui anime

ou assure matériellement le bon foncüonnement de la paroisse.

Robert etNicolc Enÿbet
p ara is sien s de .1 ain t-Léger

l-,e 9 septembre 2003
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fi.rr.s vivantes d" l'Fghs.

Équipes et mouvements d'Église,
présents à Saint-Léger

et ayant participé aux 40 ans de la paroisse.

$ourrement des cadres

chrétiens

Çuides d" fra.rce Catéchèse

É"eil a la Foi

ACGT

lrégaration au maiage

firlouvcment deu ..d..s
retrailés

r§

r/q\
(üË,

flabitat et l-l urnanisme

frésence au marché

Amis Jcs Fetits Frères

Çonseil pastoral

fréparation au baptêmc

y',iJe aux familles cn dcuil

flospitalite de l-or.d.s
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Rclais Saint"Çe.il"
Le tâbernacle et son nouvel environnement.
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Au premier plan, à gauche, l'ange annonce la résurrection aux trois femmes porteuses
d'amarantes :

« Il est ressuyité, il n'est plus 1à ».

Au second plan, une procession de figures blanches s'avance vers I'Eucharistie (la main
tendue). Au fond, I'actuel presbytère de Saint-Léger.


