
 
 

Nouveau site paroissial https://saintetrinite78.fr/ 

Numéro 20 : Dimanche 20 juin 2021 
 

OUVERTURE DES SECRETARIATS PENDANT L’ETE 
 

Au presbytère de Saint-Léger  Tél : 01 34 51 07 09 
Jusqu’au 16 juillet, du 29 juillet au 13 août, du 27 au 31 août 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00, mercredi de 15h00 à 18h00 

 

Au presbytère de Sainte-Croix  Tél : 01 34 51 29 65 
Tout l’été 

 Le samedi de 10h00 à 12h00 
 

Au presbytère de Saint Etienne  
Tout l’été 

 Permanence téléphonique Brigitte : 06 80 21 07 77 
ou Tél : 01 39 58 72 58  

 
Départ du père Jean-Baptiste et arrivée du Père Omer Billy. 
Au terme de trois ans au service de notre paroisse à côté de ses études en communication, le 
Père Jean-Baptiste va rejoindre son diocèse de Cotonou au Bénin pour participer à la création 
d’un nouveau média de communication. Nous aurons l’occasion de le remercier pour sa 
présence fin août et le premier WE de septembre. Il sera remplacé par le Père Omer Billy 
Ndangang Ngongang, camerounais, qui lui poursuit la rédaction d’une thèse à l’institut 
catholique en histoire et philosophie des sciences. Bonne route Jean-Baptiste et bienvenue 
Omer. Que le Seigneur bénisse vos chemins. 
 
Départ d’Inès, secrétaire de Saint-Léger 
 

Inès partira en retraite cet été. Le jeudi 24 juin à 12h00 un pot est organisé à Saint-Léger pour 
lui dire au revoir. Nous pourrons la remercier pour ces années de travail au service de la 
paroisse saint Léger durant de nombreuses années. 
 

MESSES, ACCUEIL, INSCRIPTIONS 
 

Le comptage des personnes présentes à la messe cessera le 30 juin, ce qui va permettre l’arrêt 
des inscriptions à partir du week-end prochain, 26 et 27 juin. 

En revanche, le port du masque continue d’être obligatoire dans les églises. 
 

Bel été à tous ! 



 
Horaires des messes du 3 juillet au 29 août 2021 
 

  Saint Léger Sainte Cécile Saint Etienne Sainte Croix 
Samedi* 18h00*    

Dimanche 10h00   18h00 11h30 
Lundi     

Mardi 9h00    

Mercredi    9h00 
Jeudi    9h00 
Vendredi  9h00   

Samedi   Pas de messe  

* Messe anticipée du dimanche.    
 

RENCONTRER 

 
Dîners des mercredis d’été  
 

Tous les mercredis de juillet et août, nous vous proposons de nous retrouver de 20h00 à 
22h30, pour un dîner partagé au presbytère de Saint-Léger. 
Apportez votre pique-nique ou un plat à partager ainsi que vos couverts. 
L’inscription n’est pas nécessaire. 

 
PARTIR, PRIER, PELERINER 

 
La « box » de la sainte Famille 
En cette année Amoris Laetitia pour la famille, une « box » avec une statue de la sainte famille 
et un livret d’accompagnement peut passer une semaine chez vous pour vous aider à réfléchir, 
prier et s’engager pour votre famille et les autres familles. Inscription : 
pelerinagesaintefamille@gmail.com 

 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
 

Du 25 avril au 4 mai 2022 nous sommes tous invités à pérégriner en paroisse, sur les 
pas de Jésus. 
10 jours (et 9 nuits) en Terre Sainte, 10 jours pour se laisser toucher par la Parole du 
Christ, pour découvrir les sites que nous ne connaissons que par la Bible, 10 jours de 
rencontres et de partage . . .  
Vous trouverez toutes informations (programme du séjour, tarifs et conditions 
d’inscription), sur le site de la communauté paroissiale et sur les tracts disponibles dans 
les églises. 
Du fait du nombre limité de participants (50 personnes), les inscriptions devront être 
faites avant le 10 octobre. 

 



Pèlerinage des mères de famille des Yvelines 
 

Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines se déroulera le samedi 26 juin. C'est une 
marche d'une quinzaine de kilomètres, sur une journée, qui mènera  

de l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay à l'église de Chevreuse. 
Thème de cette année : "Avec Saint Joseph, accueillir la volonté de Dieu dans ma vie." 

Renseignements et inscriptions : www.peleval.com ou sur le site de la paroisse 
 

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de famille 
 

“Avec un cœur de père”  En cette année Saint Joseph, le Service diocésain des Pèlerinages et 
la Mission pour la Famille, proposent un pèlerinage pour les hommes, époux et pères de 
famille. Il sera présidé par Mgr Valentin les 3 et 4 juillet 2021, au départ de Rambouillet vers le 
sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir). 
Informations et inscriptions sur famille78.fr ou phep.gallardon@gmail.com 
 

Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer  
Dimanche 15 août 2021 

 

Présidé par Mgr Luc Crépy, évêque de Versailles. « Une journée pour fêter, honorer et vénérer 
Marie notre mère au cœur de l’été. » Affiches dans les églises. 
Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : Marie-Annick Cucheval : 06 20 35 43 85 
 

ACTIVITES JEUNES POUR L’ETE 
 

Camp d’été du Patronage Porcaro à Combloux 
 

Pour les enfants de 7 à 13 ans, l’aumônerie étudiante de St Germain-en-Laye (ou 
ACPE), organise, à Combloux (en Haute-Savoie), un camp d'été en mode patronage  
du mardi 13 au mardi 20 juillet.  Au programme : randos en montagne, découverte des 
spécialités, jeux et veillées, prière et messes.   
Informations et inscriptions : patronageporcaro@gmail.com 
 

Camp « vélo » dans le Vexin pour les collégiens 
 

Pour les collégiens (de la 6ème à la 3ème), 5 jours de vélo itinérant, de St Germain-en-Laye à 
Jeufosse (78), organisés par l’aumônerie étudiante de St Germain-en-Laye (ou ACPE) 
du mardi 6 au samedi 10 juillet. Au programme : jeux, veillées festives, prières. 
Inscriptions (120 €) et informations : campvelosgl@gmail.com 

 
PETITES ANNONCES 

 

Pour cet été  
 

Jardin de la maison Saint-Michel à Fourqueux 
La pelouse de la maison St Michel aura besoin d’être tondue (tondeuse électrique, 
prolongateur et sacs pour l’herbe sur place). Pour cela, nous avons besoin de volontaires, 
même si vous n’êtes disponible qu’une seule fois.  
Contact : Dominica MAQUET : 06 18 19 00 86 ou maquetdo@free.fr 



 
A partir de septembre 
 

Fleurs 

Chaque dimanche, la décoration du chœur de nos églises est renouvelée. 
Mais l’équipe de Sainte Croix a besoin de nouveaux bénévoles qu’elle accueillera avec 
joie et aidera à prendre leurs marques. 
Aucune compétence particulière n’est nécessaire. 

Si vous acceptez de répondre à cet appel, faites-vous connaître auprès du secrétariat. 
 
Transmission de la foi 

Les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Notre paroisse a un 
réel besoin de renforcer les équipes caté, éveil à la foi, 1ère communion. 
Des formations et un soutien régulier sont proposés.  

Pour proposer votre aide : Robert Damas (Fourqueux-Mareil) robert.damas@orange.fr 

Uta Fournier (Saint-Léger)  utafournier@gmail.com 

Pour l’éveil à la foi : eveil.saintetrinite78@gmail.com  

 
Patronage Porcaro 

Recherche de volontaires pour l’aide aux devoirs le mercredi matin en temps scolaire. 
Contact : patronageporcaro@gmail.com 
 

AGENDA 
 

Jeudi 24 juin  
19h30 Messe à St-Léger pour la solennité de Saint Jean-Baptiste suivie 

d’un pot 

19h00 
Rencontre « Parole de Vie », pot de fin d’année à Fourqueux  
(06 27 01 41 83) 

3 juillet au 29 août  Horaires d’été pour les messes (voir tableau ci-dessus) 

Tous les 
mercredis 
d’été 

de 20h00 
à 22h30 Dîners libres, au presbytère de Saint-Léger      (voir article ci-dessus) 

 
 

NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Tom LEE, Héloïse VEROT, 
Leticia et Mathias BANKUTI TRAJKOVIK, Sofia BORDAS SANGLARD de ALMEIDA, Alan LE GRAND, 
Gabin DOUALLE, Nina OWCZARCZAK et Juliette VOLLOT, qui ont été baptisés, et d’accompagner 
Sandrine AUGUSTO et William BEAUVAIS qui viennent de s'unir par le mariage. 
 
NOS PEINES : Madeleine ALLAIN, Jean MOREL, Michel GAUMIN, Sophie IDASIAK, 
Renée LAMOTTE, Georges GUYARD, Serge ROSSI, Marie-Paule BEURTHERET, Maurice BAILLY et 
Ignace CARETTE, viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, eux 
et leurs familles. 


