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Bienvenue
ÉDITORIAL
Chers amis,
Après une année bien compliquée, il semble qu’une vie un peu
plus normale puisse reprendre. En tout état de cause, malgré
les menaces des variants C et D, nous souhaitons résolument
continuer de vivre avec le E qui ne varie pas : le E de l’Espérance !
Dans la symbolique chrétienne, l’Espérance est une ancre, car
elle est cette vertu qui permet de tenir bon malgré les courants
et les assauts des vagues.
Cette année a permis à beaucoup de personnes de se souvenir
que l’homme n’est pas qu’un amas de cellules, mais aussi un
être de relations, un être culturel, un être spirituel. Et s’il est bon
de veiller avec prudence à la santé du corps, il convient de ne pas délaisser les autres
composantes de notre existence.
C’est donc avec Espérance, dans la certitude que jamais l’amour ne manque pour avancer
dans la vie, que nous vous proposons de faire route avec nous pour faire grandir la vie. Une
vie sous le regard de celui qui l’a créée, une vie à déployer en nous, une vie à partager avec
ceux qui nous entourent.
Que le Seigneur bénisse cette année et que l’Espérance ne nous manque jamais, quoi qu’il
arrive !
Dieu vous bénisse tous !
Père Benoît, curé
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Bienvenue
LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Les prêtres
Le Père Benoît Chevalier, ordonné en 2004, est le curé de Saint-Léger
depuis septembre 2018 et curé de Sainte-Croix et Saint-Étienne depuis
septembre 2019. Il est également aumônier à la Centrale de Poissy.
Depuis septembre 2021, il est également Doyen pour le Doyenné de
Saint-Germain.

Le Père Isidore Zongo, ordonné en 1997, est prêtre
de l’archidiocèse de Ougadougou au Burkina Faso. Il
fut curé puis formateur au petit séminaire de Pabre. Il
est prêtre fidei donum, détaché pour la mission par son
diocèse pour notre groupement paroissial.

Le Père Omer Billy Ndangang Ndongang, ordonné en 2012, est prêtre
du diocèse de Nkongsamba au Cameroun. Il poursuit la rédaction d’une
thèse à l’Institut Catholique en histoire et philosophie des sciences et est
affecté au service de notre groupement paroissial pour le reste de son
temps.
Sœur au service de la Communauté Paroissiale

Sœur Marie-Paul, originaire de la République Démocratique du Congo.
Elle fait partie de la congrégation des Sœurs de Marie Réconciliatrice. Elle
a reçu une lettre de mission pour habiter le quartier du Bel-Air et animer
la chapelle Sainte-Cécile pour vivre pleinement la vie chrétienne.

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
Des laïcs, issus des différentes paroisses
du groupement, ont été nommés par le curé
pour trois ans, pour le seconder dans la
prise des décisions de la vie paroissiale et
leur mise en œuvre.
Les membres de la Sainte Trinité appelés
à cette mission sont : Élisabeth Bejjani,
Christine Chenevier et Marie Davoust.
Contact : eap.saintetrinite78@gmail.com
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Bienvenue
Le Conseil Pastoral (CP)
Ses membres représentent les paroissiens dans leur diversité, et constituent une instance
d’écoute, de débat, de propositions et de prospectives.
Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAE)
Il conseille et assiste le curé dans la gestion des biens temporels : l’entretien des locaux et des
matériels, la gestion financière.
Si vous voulez contribuer à la vie matérielle de la communauté, vous pouvez apporter votre
soutien en donnant à la quête (au cours des messes dominicales ou par le lien appli-laquete.fr),
mais aussi par d’autres moyens développés sur le site paroissial.

ACCUEIL / SECRÉTARIAT
Permanence des prêtres
Sur rendez-vous via leur secrétariat
À Saint-Léger
le mercredi de 17h à 19h
le samedi de 10h à 12h
À Mareil-Marly
le mercredi de 17h à 19h
À Fourqueux
le samedi de 10h à 12h
Secrétariat
À Saint-Léger
À Sainte-Croix
À Saint-Étienne

01 34 51 07 09
paroissesaintleger@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
01 34 51 29 65
paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr
le jeudi et le samedi de 10h à 12h
01 39 58 72 58
paroisse-st-etienne@orange.fr
le jeudi de 10h à 12h

Équipes d’accueil
Au presbytère de Saint-Léger
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (jusqu’à 19h le mercredi)
le samedi de 10h à 12h
Au presbytère de Fourqueux
le samedi de 10h à 12h
Au presbytère de Mareil-Marly
le jeudi de 10h à 12h
À Sainte-Cécile
le samedi de 10h à 12h

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Bienvenue
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DE LA SAINTE TRINITÉ

2

1

Église Saint-Léger
20, rue de la Maison verte
78100 Saint-Germain-en-Laye

Chapelle Sainte-Cécile
Boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye

3
1

2

Saint - Léger

Sainte - Cécile

3
Sainte - Croix

4

Église Sainte-Croix
4 bis, rue de Saint-Nom
78112 Fourqueux

4

5

Saint - Etienne

5

Maison Saint-Michel
10 rue Maurice Berteaux
78112 Fourqueux

6

+

Maison SaintMichel

Église Saint-Étienne
4 bis, rue Tellier Frères
78750 Mareil-Marly
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Bienvenue
COMMUNICATION
Pour assurer une bonne circulation de l’information, plusieurs
moyens sont mis à votre disposition
- Le site Internet : www.saintetrinite78.fr
- La chaine YouTube : www.youtube.com/c/SainteTrinite78
- La newsletter : pour la recevoir par mail, s’inscrire via le site
- Le Messager de l’Unité : feuille d'information de la communauté
paroissiale de la Sainte Trinité
- La Lettre de la Trinité : une publication qui traite un sujet de
fond plusieurs fois par an.

DATES À RETENIR
Dimanche 12 septembre
Dimanche 19 septembre
Dimanche 3 octobre
Samedi 16 octobre
Du 23 octobre au 2 novembre
Lundi 1er novembre
Dimanche 14 novembre
Dimanche 21 novembre
Samedi 27 novembre
Du 18 décembre au 3 janvier
Samedi 25 décembre
Dimanche 30 janvier
Samedi 12 et dimanche 13 février
Du 19 février au 7 mars
Mercredi 2 mars
Mercredis 9, 16, 23 et 30 mars
Samedi 19 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril
Dimanche 17 avril
Du 23 avril au 9 mai
Du 25 avril au 4 mai
Un week-end de mai
Jeudi 26 mai
Dimanche 5 juin
Samedi 11 et dimanche 12 juin
1er week-end de juillet
À partir du 7 juillet

Fête de la Croix Glorieuse à Fourqueux
Journée du patrimoine
Fête de Saint-Léger
Journée ESE « Dans le souffle de l’Esprit »
Vacances de la Toussaint
Toussaint
Ordinations diaconales à Saint-Léger
Village de Noël à Fourqueux
Matinée « Paroisse Missionnaire »
Vacances de Noël
Noël
Repas paroissial annuel à Mareil-Marly
Week-end familles
Vacances d’hiver
Cendres
Veillées « Parcours Disciple »
Marche de Saint Joseph
Bol de riz
Hopeteen
Rameaux
Pâques
Vacances de printemps
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte
Vente de printemps à Saint-Léger
Ascension
Pentecôte
Fête paroissiale de la Sainte Trinité
Pèlerinage des pères de famille
Vacances d’été

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Prier, Louer, Adorer
LES HORAIRES DE MESSE
En période scolaire
Saint-Léger
Samedi*
Dimanche
9h30 et 11h
Lundi
Mardi
9h
Mercredi
7h15
Jeudi
Vendredi
Samedi
* messe anticipée du dimanche

Sainte-Cécile
18h

Sainte-Croix
18h
11h30

Saint-Étienne
10h et 18h

9h
9h
9h
9h

Pour connaître les horaires des messes des paroisses environnantes : http://www.messes.info

AU SERVICE DE LA LITURGIE
Préparer l’autel, proclamer la Parole de Dieu,
donner la Communion, animer les chants, jouer
de la musique, organiser les processions, être
servant d’autel, accueillir les fidèles ou permettre
à l’assemblée de mieux suivre la célébration
(diaporama à Saint-Léger ou, ponctuellement,
feuilles de chants), gérer la retransmission
vidéo, assurer la décoration des églises, faire
la quête… autant de tâches qui, chaque weekend ou jours fériés, sont assurées par des
dizaines d’entre nous.
Certaines justifient une formation, d’autres,
pas, mais toutes nécessitent l’investissement
d’un grand nombre de personnes.
Si vous souhaitez apporter votre concours à
la vie liturgique, n’hésitez pas à contacter
l’équipe liturgique qui veille au bon déroulement
des messes.
- Pour Saint-Léger ou Sainte-Cécile sur
liturgiesaintleger@gmail.com
- Pour Saint-Étienne sur
paroisse-st-etienne@orange.fr
- Pour Sainte-Croix sur
paroisse.fourqueux-mareil@orange.fr
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Prier, Louer, Adorer
CHORALES - MUSIQUE
La chorale de l’église Saint-Léger
Elle intervient ponctuellement durant l’année pour des messes ou des concerts, au moment
des grands temps liturgiques de l’année.
La chorale est ouverte à tous et aucune connaissance musicale particulière n’est requise. Pour
y participer, il suffit de chanter juste et de participer régulièrement aux répétitions.
Contact : Patricia MURE - 06 76 24 48 30
La chorale Sainte-Cécile
Elle intervient ponctuellement durant les messes à Saint-Léger ou à la chapelle Sainte-Cécile.
Son répertoire est composé de chants liturgiques en français mais aussi en langues africaines
ou antillaise. Les répétitions ont lieu le dimanche après-midi de 15h à 17h à la chapelle SainteCécile.
La chorale recrute et serait heureuse d’accueillir de nouvelles voix, hommes et femmes.
Contact : Péguy MAKAYA - 07 62 55 85 78
Le groupe musique « Fanfare Saint-Léger »
À la demande, et selon les possibilités, il accompagne ponctuellement les messes et les veillées.
Les répétitions ont lieu une fois par mois.
Contact : Sylvie MARTIN - 06 71 73 43 14

ADORATION
L’adoration c’est une attitude de respect
et d’amour chrétien, priant Dieu comme
Dieu et comme le Dieu Unique, Celui de
qui tout dépend. Elle est avant tout d’ordre
spirituel.
À Sainte-Croix
le jeudi après la messe de 9h jusqu’à midi
Contact : Anne HULOT
dom.hulot@gmail.com
À Saint-Étienne
le vendredi de 20h30 à 21h30
Contact : Jacques PRÉMONT
jacques.premont@noos.fr
À Sainte-Cécile
le samedi de 10h30 à 11h30
Contact : Patrick DECROIX
decroix.patrick@gmail.com
Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Prier, Louer, Adorer
LOUANGE
« L’homme est créé pour louer, adorer et servir Dieu » nous dit saint Ignace.
Deux temps sont proposés pour vivre ensemble la louange :
- le jeudi de 20h45 à 21h45, en temps scolaire, à l’église SaintÉtienne avec le groupe IODA : temps de louange suivi de la Parole
de Dieu, occasionnellement d’un enseignement, et d’un temps
d’adoration.
Contact : Raphaëlle BOILLOT
boillotraphaele@gmail.com
et Sylvie TERTRAIS - sgmt.tertrais@gmail.com
- le dimanche de 14h30 à 15h30, à l’église Saint-Léger, une fois par mois : louange, Parole
de Dieu et deux dizaines de chapelet.
Contact : Sœur Valérie - kouaov@yahoo.fr

PRIÈRE DU LUNDI
Tous les lundis (hors vacances scolaires), de 8h40 à 9h à l’église Saint-Étienne pour un temps
de louange et de prière commune : 20 minutes pour commencer la semaine sous le regard de
Dieu, pour prier pour nos familles et nos paroisses.
Contact : Sophie ROUBERTIE
sophie.roubertie@gmail.com

CHAPELET
Le chapelet est une prière répétitive mais aussi méditative. À chaque dizaine est associé un
« mystère », c’est-à-dire l’évocation d’un moment de la vie du Christ ou de la Vierge Marie.
Chaque lundi (hors vacances scolaires), à 14h à la chapelle Sainte-Cécile
Contact : Bernadette MAYET-TISSOT
b.mayettissot@gmail.com
Chaque samedi après la messe de 9h à l’église Saint-Étienne
Contact : Agnès LAMOURET
lamoureta@laposte.net
Une organisation particulière est proposée pendant les mois du Rosaire et de Marie (Infos sur
le site paroissial).
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Les étapes de la vie chrétienne
BAPTÊME
Être baptisé, c’est entrer dans la communauté
chrétienne. Le baptême est le premier sacrement
de l’initiation chrétienne. Il est nouvelle naissance,
signe de l’amour du Père. Le Baptisé devient
Fils de Dieu et membre du Peuple de Dieu :
l’Église du Christ. On peut être baptisé à tout
âge.
Pour les nouveau-nés et les tout petits
enfants : de 0 à 4 ans
Vous pouvez en faire la demande auprès d’un
prêtre de la paroisse.
Une première réunion avec d’autres parents
vous sera proposée. Une seconde rencontre
permettra de préparer la cérémonie.
Ces moments d’accueil et de partage permettent
aux parents de réfléchir sur l’engagement qu’ils
prennent pour leurs enfants.
Il est important de s’inscrire au moins quatre
mois avant la date envisagée du baptême.

Collégiens ou lycéens
La préparation se déroule sur 18 mois après
inscription à l’aumônerie.
Adultes
Vous pouvez être baptisé après une période
de préparation et de maturation qui commencera
après une rencontre avec un prêtre.
Comment faire ?
Vous pouvez contacter le secrétariat ou venir
à l’une des permanences des prêtres.

PREMIÈRE COMMUNION
Dans l’Eucharistie, l’Église fait mémoire du
dernier repas de Jésus avec ses disciples, par
lequel Il nous entraîne dans son amour manifesté
dans sa passion et sa résurrection. L’Eucharistie
est une nourriture donnée par Dieu aux hommes
afin qu’ils vivent de lui.

Pour les enfants de 5 à 7 ans
Trop jeunes pour suivre le catéchisme, les
enfants de 5 à 7 ans ont une préparation au
baptême adaptée à leur âge. En même temps
qu’ils participent à l’éveil à la foi, ils sont
accompagnés pendant plusieurs mois par un
adulte. Ce chemin est marqué par différentes
étapes. Ils peuvent comprendre et participer
à leur manière à la célébration de leur baptême.

Votre enfant a moins de 11 ans et est baptisé
Il a déjà été au catéchisme au moins une année
et il souhaite préparer sa première communion :
sa préparation à la première communion se
fait sur une année, après inscription au catéchisme.

Entre 8 et 11 ans
La préparation au baptême se fait sur 18 mois
après inscription au catéchisme.

Vous êtes adulte ou adolescent(e)
Vous serez accompagné(e) par l’équipe du
catéchuménat ou de l’aumônerie, durant quelques
mois. La durée de la préparation sera envisagée
à la suite d’un entretien avec un prêtre selon
votre parcours.

Si votre enfant n’est pas baptisé
Il se préparera à la première communion en
même temps qu’il se préparera au baptême.

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Les étapes de la vie chrétienne
CONFIRMATION

MARIAGE

Par le Sacrement de confirmation, les baptisés
reçoivent en plénitude l’Esprit Saint. La grâce
du baptême se déploie et une force spéciale
est donnée pour la participation à la mission
de l’Église.
À l’adolescence (en classe de Seconde ou
au moins 15 ans)
Les modalités sont communes à tous les jeunes
du doyenné. Les lycéens de Seconde du
doyenné sont invités à préparer leur confirmation.
Après une inscription à l’aumônerie de leur
établissement scolaire, ils sont répartis dans
des équipes d’une dizaine de jeunes.
Ce parcours adapté permet d’échanger et
dialoguer sur différentes questions, avec des
animateurs engagés et d’autres lycéens, et de
vivre une expérience fraternelle en Église.
À l’âge adulte vous pouvez aussi demander
la confirmation
Elle se prépare sur plusieurs mois, à la suite
d’un entretien avec un prêtre, dans le cadre
d’une préparation à la fois personnelle et
communautaire.

Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement
l’amour entre un homme et une femme : il est
aussi le signe de l’amour de Dieu pour les
hommes. Se donner le sacrement du mariage,
c’est répondre à l’invitation de Dieu à s’unir
dans une alliance unique et indissoluble, dans
la fidélité et la fécondité, à l’image de l’alliance
du Christ et de l’Église.
Vous désirez vous marier
Vous êtes croyant, baptisé catholique, confirmé
autant que possible, et votre conjoint partage
les mêmes valeurs fondamentales, même s’il
n’est pas catholique. Venez rencontrer le prêtre
au moins un an à l’avance, afin d’avoir le temps
d’une préparation alternant rencontres personnelles
et en groupe.

SACREMENT DU PARDON
Se confesser, c’est entrer dans une démarche
de confiance. C’est répondre à l’invitation de
Dieu à recevoir son pardon, en se reconnaissant
pécheur et en décidant de vivre en chrétien
sous l’impulsion de l’Esprit Saint.
Deux fois par an, pendant l’Avent et le Carême,
des célébrations pénitentielles et des permanences
particulières de confessions sont prévues.
Toute l’année vous pouvez venir à l’une des
permanences des prêtres.
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Les étapes de la vie chrétienne
SACREMENT DES MALADES

Vous êtes atteints par la maladie, le handicap,
les misères de l’âge… l’Église vous propose le
sacrement de l’Onction des malades.
Le sacrement des malades est signe de la
tendresse et de la miséricorde de Dieu. Quand
l’onction des malades est donnée lors d’une
célébration, c’est la communauté chrétienne
tout entière qui recommande à Dieu la personne
souffrante.
Les prêtres peuvent aussi se déplacer à domicile
ou dans les maisons de retraite. Dans les
hôpitaux, il est bon de contacter l’équipe
d’aumônerie en passant par les équipes de
soin. Pour que le sacrement soit reçu avec foi,
il est préférable que la personne soit consciente.
Vous pouvez contacter un prêtre à l’une des
permanences.

FUNÉRAILLES
Les familles en deuil trouveront à la paroisse un accueil et une écoute. Cependant la première
démarche à entreprendre est de se rapprocher des Pompes Funèbres, c’est par elles que
la paroisse est contactée et qu’une date est fixée pour la cérémonie des funérailles. La préparation
de la célébration se fera avec l’aide d’un membre de l’équipe d’Accompagnement des Familles
en Deuil. La famille du défunt sera écoutée et guidée dans le choix des textes et des chants
pour nourrir l’espérance.

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Nourrir sa Foi
INTRODUCTION À LA LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE
Neuf mercredis et un jeudi de 20h30 à 22h30 :
mercredi 29 septembre, mercredi 17 novembre, mercredi 15 décembre, mercredi 19 janvier,
mercredi 16 février, jeudi 17 mars, mercredi 20 avril, mercredi 25 mai, mercredi 22 juin,
à la maison Saint-Michel à Fourqueux.
Inscription : Père Benoît CHEVALIER - perbenche@orange.fr

LIRE ENSEMBLE L'ÉVANGILE DU DIMANCHE
Accueillir l’Évangile du dimanche suivant par des clés de compréhension du texte en son
contexte, et par un temps de partage.
Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires), de 14h à 15h30, réunion dans une salle du rezde-chaussée du presbytère Saint-Léger.
Contact : Claude VOIRIN - clvoirin@aol.com

FORMATIONS DIOCÉSAINES
Se former est une aventure humaine et spirituelle :
mieux comprendre ce en quoi nous croyons, mieux
connaître Celui en qui nous espérons.
Un large choix de formations pastorales ou
théologiques ouvertes à tous est proposé pour
nourrir notre vie baptismale.
Certaines formations nécessitent d’être envoyé
par la paroisse, d’autres peuvent être entreprises
de son propre chef.
Informations : www.formation.catholique78.fr

MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITÉS (MCR)
Mouvement d’action catholique animé par des
laïcs accompagnés de conseillers spirituels qui
s’adresse à toutes les personnes retraitées. Le
cheminement spirituel permet de vivre ensemble
l’Amitié, la Spiritualité et l’Apostolat.
Une réunion mensuelle et un programme annuel
sont proposés aux participants.
Contact : Claude SAUTY - claudesauty@orange.fr

14

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité

Nourrir sa Foi
PAROLE DE VIE POUR VIVRE L’ÉVANGILE
La « Parole de vie » est une phrase des Écritures à méditer
et à mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Elle bouscule
les habitudes et les préjugés, elle ouvre les yeux et le cœur.
Une fois par mois, une nouvelle Parole est proposée et de
petits groupes de paroissiens se retrouvent pour échanger,
pour partager leurs expériences et leurs difficultés, pour
évoquer ce qu’a pu leur inspirer cette Parole.
Contact : Élisabeth BEJJANI - ebejjani@aol.com
06 27 01 41 83

PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha, c’est 12 soirées le mardi
de 20h30 à 22h, de novembre à mars.
Quelques thèmes abordés lors des soirées :
Comment savoir si j’ai la foi ? Prier, pourquoi
et comment ? Lire la Bible, pourquoi et comment ?
Comment Dieu nous guide-t-il ?
Contact : alpha.stgermain@gmail.com
Geneviève et Vincent LEURQUIN
06 22 28 34 92 ou 06 43 86 09 95

FOI ET LUMIÈRE
Communautés ouvertes et conviviales qui réunissent
des amis et des familles au sein desquelles vivent des
personnes porteuses d’un handicap mental.
Actuellement, il y a deux communautés sur Saint-Germain
et les environs :
- Le Caillou Blanc se retrouve pour la messe de 11h à
l’église Saint-Léger
Berger : Thérèse et Rami KHAIRY
rtkhairy@gmail.com
Claire BOUCHER - clairemarie.boucher@sfr.fr
- L’Alouette se retrouve à l’église Sainte-Croix de Fourqueux
à 11h30
Berger : Christophe LESPINE
chlespine@gmail.com
Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Enfants et jeunes
ÉVEIL À LA FOI

des éléments de réflexion sur des questions
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et
sur Dieu.
- Les enfants se réunissent par petites équipes
de 6-8 enfants avec un adulte catéchiste,
pendant une heure par semaine ou une heure
et demie tous les 15 jours, selon un horaire
convenu pour toute l’année.
- Les enfants et leurs familles sont invités aux
messes de la paroisse, ainsi qu’à des célébrations
pour les temps forts de l’année liturgique.
Lors de certaines messes, les enfants sont
invités à participer plus particulièrement.
Plus d’infos sur le site du groupement paroissial :
www.saintetrinite78.fr

Pour les enfants de 4 à 7 ans
Votre enfant s’éveille au monde qui l’entoure,
il entend des adultes, d’autres enfants parler
de ce qu’ils vivent, il pose des questions sur
le sens de la vie.
L’Éveil à la Foi propose une première initiation :
5 à 6 rencontres dans l’année pour découvrir
la parole et la personne de Jésus, la vie des
chrétiens, à tour de rôle dans chaque église
de la communauté paroissiale.
Contact : eveil.saintetrinite78@gmail.com et
www.saintetrinite78.fr

PARTAGE D’ÉVANGILE
POUR LES PETITS
Pour les enfants de 4 à 9 ans
Le partage d’Évangile permet aux enfants de
goûter au mieux la Parole de Dieu proclamée
le dimanche. Si vous êtes intéressé, contactez
les secrétariats.

CATÉCHÈSE PAROISSIALE
EN PRIMAIRE
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir
qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner
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Contact :
pour Saint-Léger : Uta FOURNIER
utafournier@gmail.com - 06 37 73 72 76
pour Fourqueux et Mareil-Marly : Robert DAMAS
robert.damas@orange.fr - 06 80 34 37 05

CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE
Pour les enfants de 8 à 14 ans
L’objectif de la catéchèse spécialisée est de :
- parler de l’amour de Jésus pour chacun
d’entre nous,
- dire aux enfants porteurs d’un handicap qu’ils
sont aimés de Jésus,
- préparer aux sacrements de l’initiation pour
ceux qui le souhaitent.
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Enfants et jeunes
Une équipe de catéchèse spécialisée vous
accueille vous et votre enfant.
Rencontre le samedi après-midi précédant la
messe des familles au presbytère de SaintLéger, soit toutes les trois à quatre semaines.
Contact : Béatrice DROUOT
beadrouot@wanadoo.fr
06 17 76 79 54

CATÉCHÈSE EN PORTUGAIS
La catéchèse portugaise propose à tous les
enfants lusophones et à leurs parents, de se
retrouver chaque dimanche pour assister à la
messe franco-portugaise de 9h30 à SaintLéger.
Pour les enfants du CE2 à la 6ème
Le catéchisme a lieu de 10h45 à 12h le dimanche
pendant la période scolaire au presbytère de
Saint-Léger.
Pour les collégiens de 5ème, 4ème et 3ème
Rencontres mensuelles.
Contact : Élisabeth DUARTE - cabral.duarte@sfr.fr

Aumônerie du lycée International (AILI)
aili78.org
De l’école primaire à la Terminale
2 rue du Fer à Cheval, Saint-Germain-en-Laye
Contact :
aumoneriedulyceeinternational@gmail.com
ou 06 25 20 82 89

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE
Lieu de vie, d’amitié et
de formation pour les
étudiants, proposition de
temps forts, de projets
spirituels et caritatifs.
5 rue d’Hennemont, SaintGermain-en-Laye
Contact : Constance CARETTE
stgermain.aumonerie@gmail.com
06 58 74 51 16

SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE

AUMÔNERIES DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (AEP)
Aumônerie des Hauts-Grillets et Léonard
de Vinci
Avec une pédagogie adaptée à toutes les
classes, l’aumônerie propose de grandir dans
la foi et de préparer aux sacrements.
Contact : Sybille et Philippe DUBOIS
06 33 66 85 09
dubois@aumoneriehautsgrillets.com
www.saintetrinite78.fr
Aumônerie RAD Saint Jean-Paul II (collèges
Roby et Debussy et lycées Jeanne d’Albret et
Poquelin)
Aumonerie78100.wixsite.com/aumonerie-rad
20 rue Alexandre Dumas à Saint-Germain-enLaye
Contact : rad78@range.fr ou 01 34 51 26 94

Le scoutisme est un mouvement catholique
d’éducation qui aide chaque jeune à se développer
par l’apprentissage progressif de la responsabilité.
La pédagogie s’appuyant sur le jeu, la vie en
groupe, la nature, les projets et la progression
personnelle, permet aux jeunes de 6 à 19 ans
de développer tous leurs dons. Ils participent,
en groupes du même âge, à des sorties, des
week-end et un camp.
Ils sont encadrés par des jeunes adultes, formés
et suivis toute l’année par les responsables du
mouvement.
Contact : Laure et Ignace GUEURY
scoutetguidedefrancesaintleger@gmail.com
06 62 15 17 38

Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité
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Enfants et jeunes
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE
DES JEUNES (MEJ)

Mouvement éducatif qui propose un chemin
de croissance humaine et spirituelle. Régulièrement,
les jeunes se réunissent (par tranche d’âge),
en équipes, en camps ou en grands
rassemblements.
Le MEJ aide les jeunes à « chercher et trouver
Dieu en toute chose », afin de poser des choix
dans leur vie.
Contact : Frédéric BAIGET - baigetf@hotmail.com
06 35 32 16 65

SERVANTS D’AUTEL
Les servants d’autel sont indispensables pour
une belle messe, une belle liturgie. Il s’agit d’un
service, avec l’engagement de venir à la messe.
C’est une équipe de garçons et filles qui
souhaitent que la messe soit la plus belle
possible, pour la Gloire de Dieu.
Rencontres le samedi après-midi une à deux
fois par mois, pour accueillir les nouveaux,
pour un moment de formation (les processions,
l’encensoir...) et partager un moment convivial
avec l’un de nos prêtres.
Contact :
pour Saint-Léger : Laurent LECHOWSKI
laurent.lechowski@wanadoo.fr
06 62 33 56 31
pour Saint-Étienne : Isabelle d’ARCIMOLES
isabelle_darcimoles@yahoo.fr
pour Sainte-Croix : Yves BRION
abudelef@hotmail.com
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PATRONAGE PORCARO

Il propose aux enfants entre 6 et 12 ans
des journées d’accueil encadrées par des
étudiants et des lycéens, les mercredis ou
pendant les petites vacances, dans les locaux
de la paroisse Saint-Léger, un camp d’été.
Renseignements et inscriptions :
patronageporcaro@gmail.com

TeenSTAR

Parcours pour les jeunes sur la vie affective
et la sexualité.
TeenSTAR propose aux jeunes (collégiens,
lycéens), de réfléchir sur l’amour, la sexualité
et l’affectivité, en échangeant sur la beauté du
corps, en éveillant leur sens critique pour faire
des choix libres et avoir les clés, pour pouvoir
construire leur vie d’adulte.
Contacts : Anne HULOT
dom.hulot@gmail.com
Christian TERTRAIS - sctertrais@free.fr
Gwénola DUBRULE - fg.dubrule@wanadoo.fr
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Vivre la fraternité
RÉSEAU DES VEILLEURS
DE LA TRINITÉ

Le repas paroissial annuel à Mareil-Marly
Une fois par an, un repas festif composé de
ce que chacun apporte à partager, est organisé
à la salle municipale « La Terrasse » à MareilMarly.
L’édition 2022 aura lieu le dimanche 30 janvier
Contact : Bernard CHAUD - 06 72 90 96 71

FÊTES PAROISSIALES

Restons vigilants et présents les uns pour les
autres !
Dans l’esprit de l’Encyclique Fratelli Tutti, des
paroissiens organisés en réseau, proposent,
au nom de notre communauté, une main tendue,
un moment d’amitié et d’écoute fraternelle,
une aide pour un déplacement ponctuel ou
pour un tracas administratif, à celles et ceux
qui, dans leur quartier, se sentent démunis
face à la souffrance ou la solitude.
Si vous êtes prêt à offrir un peu de votre temps
et de vos talents pour que vive et grandisse
cet élan fraternel, contactez par courriel
veilleursdelatrinite@gmail.com ou l’accueil
des presbytères.

Fête à Saint-Léger
C’est le grand rendez-vous de la Communauté
Paroissiale avec son environnement proche :
le quartier, la ville de Saint-Germain-en-Laye
et les communes alentour.
Elle a lieu chaque année, le premier dimanche
d’octobre de 10h30 à 18h.
Pour alimenter les stands, vous pouvez
apporter des vêtements, des livres et des
objets propres et en bon état au presbytère
Saint-Léger les samedis, de juillet à septembre,
de 10h à 12h,
en semaine, du 20 au 30 septembre, de 14h
à 16h30.
Contact : feteasaintleger@free.fr

REPAS FRATERNELS
Un dimanche par mois, des repas fraternels
sont organisés : de belles occasions de mieux
se connaître et de vivre de bons moments de
convivialité !
Ils ont lieu dans la salle Saint-François, sous
l’église Saint-Léger, après la messe de 11h,
où chacun apporte un plat pour le buffet partagé.
Soyez les bienvenus au prochain repas avec
vos couverts et votre verre. Si vous voulez
aider à la préparation, l’équipe organisatrice
vous accueillera avec joie.
Contacts : Hélène FLEURY
helenhoraist@hotmail.fr
06 22 71 25 21

Vente de printemps
Chaque année, la paroisse Saint-Léger organise
une Vente de Printemps un week-end de mai.
Vous y trouverez : des vêtements, des livres
d’occasion et une mini-brocante ; à partir d’avril,
de préférence le samedi matin, vous pouvez
approvisionner les stands, au presbytère de
Saint-Léger.
Les recettes de ces ventes contribuent au
financement des projets de la paroisse.
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Vivre la fraternité
Village de Noël
Le Village de Noël est une manifestation
organisée tous les deux ans par l’association
Sainte-Croix Saint-Étienne fin novembre début
décembre.
L’édition 2021 aura lieu dimanche 21 novembre.
Renseignements à venir sur
www.saintetrinite78.fr

ÉGLISE VERTE

À la résidence Berlioz, vivent des personnes
âgées autonomes qui seraient peut-être
heureuses d’un accompagnement aux célébrations
paroissiales et autres, ou d’une visite.
Contact : Geneviève BAUDRAN
gen.baudran@orange.fr
Pèlerinages (Pèlerinage diocésain à Lourdes
et pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance »)
Contact : Geneviève BAUDRAN
gen.baudran@orange.fr

ÉQUIPES NOTRE DAME
(pastorale de la famille)
Comme plus de 500 communautés chrétiennes
en France qui s’engagent pour le soin de la
création, la communauté paroissiale de la
Sainte-Trinité s’est engagée dans la démarche
Église Verte, matérialisée par un label. En
passant en revue les actions menées ou à
mener sur des sujets comme célébration et
catéchèse, bâtiments, terrain, engagements
local et global et mode de vie, nous avons
obtenu le label « Cep de vigne » qu’il s’agit
maintenant de maintenir voire dépasser !
Contact : Patrick LEFORT - 06 89 28 40 37
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Les couples participants se retrouvent à
l’occasion de réunions mensuelles de prière
et de partage, placées sous la protection de
Notre Dame, Mère du Christ, dans le but de
développer leur spiritualité conjugale tout en
s’entraidant au sein d’une vie en équipe.
Contact : Brigitte et Robert DAMAS
06 80 34 37 05

SERVICE ÉVANGÉLIQUE
DES MALADES

ÉQUIPES FRATERNELLES

Le Service Évangélique des Malades, relié au
service diocésain de la Pastorale de la santé,
est une belle mission à laquelle Jésus nous
invite toutes et tous : « j’étais malade et vous
m’avez visité ».
À l’EHPAD des Coteaux, une équipe pastorale
essaie de témoigner de l’amour infini de Dieu
à cette période de fin de vie, par des visites
individuelles, et des célébrations hebdomadaires
de style ADAP. Elle a besoin de vous !
Contact : Claude DUBOIS
claude.dubois25@wanadoo.fr
06 13 17 41 79

Deux équipes fraternelles se sont mises en
place pour oser la fraternité et mieux retrouver
l’espérance.
Nous sommes entre 10 et 15 personnes et
partageons un moment de joie et d’amitié en
étant respectueux des différences. Exprimer
sa foi avec des mots simples, autour de la
Parole de Dieu, avec une seule règle : s’écouter
et se respecter, sans jugement et avec amitié.
Les Abeilles : Françoise ODDONE
06 16 26 24 67 - fr.oddone@orange.fr
Le Secours Catholique : Claude GAUTIER
06 61 42 33 37
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Vivre la fraternité
SECOURS CATHOLIQUE

En fidélité à la mission fraternelle de l’Église,
une équipe du Secours Catholique s’est mise
en place dans le quartier du Bel Air. C’est un
lieu d’accueil qui cherche à promouvoir la place
et la parole des personnes vivant des situations
précaires. Le local est un lieu de rencontre qui
permet de partager et créer des liens mais
aussi un lieu d’écoute pour trouver des solutions
à chaque difficulté (cours de français et assistance
sociale).
Contact : 06 33 87 72 28
secourscathostger@gmail.com
Local du Secours Catholique :
2 rue Beethoven - Saint-Germain-en-Laye

PETITS FRÈRES DES PAUVRES

MAISON BLEUE
Chaque été, dans leur maison du Morvan, les
Amis de la Maison Bleue proposent un temps
de « vacances ensemble » à des personnes
âgées, handicapées ou isolées, vivant dans
la solitude, ayant besoin de changer d’air et
de rythme de vie.
Les bénévoles accueillants et les hôtes accueillis
se succèdent au cours de séjours, vivant
simplement leurs journées dans une ambiance
volontairement familiale et chaleureuse.
Contact : maisonbleue78@hotmail.fr
Christiane TANGUY - phi.tanguy@wanadoo.fr
06 73 63 69 33
Marc DIEMUNSCH - marcd278@hotmail.fr
01 39 73 11 86

ATELIER DE DESSIN
ET PEINTURE
La participation à l’atelier ne nécessite ni
formation artistique ni compétence particulière
et est plus particulièrement destinée aux
personnes seules ou nouvellement arrivées
et souffrant d’isolement. Deux animatrices
encadrent l’atelier qui a lieu une fois par mois.
Activité gratuite, matériel fourni.
Contact : Annie LEDDET - aleddet@yahoo.fr

AIDE AUX MIGRANTS

Les Petits Frères des Pauvres œuvrent dans
l’accompagnement durable et fraternel de la
personne âgée dans le but de valoriser ce
qu’elle vit dans le respect de sa personnalité
et de sa dignité.
Tout en restant à l’écoute attentive de son
passé, nous devons aussi l’aider à conserver
ses capacités pour qu’elle continue, le plus
possible, à se prendre en charge.
Contact : 01 34 51 08 06
banlieue.stgermain@petitsfreresdespauvres.fr

Welcome 78
Les demandeurs d’asile qui passent par notre
paroisse sont pris en charge par le Réseau
Welcome 78 (JRS + Secours Catholique)
dans le secteur de Saint-Germain-en-Laye.
Contact : Joseph ZIADE - j.ziade@yahoo.fr
06 85 94 07 58
Aide alimentaire
En partenariat avec l’association Seve (solidarité
évangélique), la paroisse distribue de la nourriture
pour les populations migrantes en difficulté.
Contact : Sylvain et Isabelle DEMOURES
06 26 85 72 57
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Contactez Annie au 01 53 59 51 00
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