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Voici la rentrée : espérons qu’elle soit celle d’une année un peu moins bousculée que la 
précédente par le fameux virus et ses variants.  
Mais demandons au Seigneur qu’il ne cesse de nous bousculer pour nous mettre en marche 
dans la mission afin que grandisse son royaume de justice, de paix et d’amour. 
Certains Saint Germanois se sont réjouis de l’arrivée de Messi au PSG, sûrs qu’avers lui la 
victoire était plus probable. Nous aurons à cœur de leur révéler que le Messie est présent 
ici depuis bien longtemps, qu’il est déjà victorieux et qu’il n’a qu’un désir : nous prendre 
dans son équipe de disciples et d’apôtres pour nous partager sa victoire sur les puissances 
qui régissent ce monde. Laissons-nous enseigner par ce véritable entraîneur et allons sur le 
terrain avec lui avec audace !  En défense nous aurons à cœur de continuer notre mise en 
œuvre de laudato Si et de l’année de la famille. En attaque, nous nous laisserons guider par 
l’Ecole pour Servir l’Evangélisation. Au centre, la célébration joyeuse de la foi dans la vie 
communautaire, assurera une belle distribution des charismes. Que personne ne reste aux 
vestiaires ou dans la tribune… on a besoin de tous les joueurs ! 

Belle et sainte nouvelle année scolaire et pastorale. Dieu vous bénisse ! 
Benoît, votre curé 

 

BIENVENUE 
Gouter des nouveaux 
Vous êtes nouveaux dans la paroisse ? La communauté sera heureuse de vous accueillir à 
l’occasion d’un goûter : dimanche 10 octobre à 16hOO au presbytère de Saint Léger (assez 

grand pour accueillir le plus grand nombre). Plus de précisions prochainement. 

ANNEE DE LA FAMILLE 
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 



 
L’école des couples 
La paroisse propose à partir du 1er octobre une Ecole des Couples avec la Communauté de 
l’Emmanuel. Il s’agit d’un parcours pour revivifier son couple et prendre du temps de 
qualité à deux. A travers une douzaine de rencontres organisées les vendredis soirs à la 
Maison Saint Michel et deux journées en week-end, vous recevrez des enseignements, 
vivrez des temps de louange, de prières et de partage à deux. 12 couples maximum.  

Renseignements et inscriptions avant le 30/09 auprès de Caroline et Emmanuel Vivet  

07 78 68 83 91  edcsaintetrinite78@gmail.com 

Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 9 octobre 
9h-17h  

En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, dédiée aux 
grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thème : Grands-parents, au cœur de la 
famille, témoins de l'Amour ! Prière, louange, Topos, témoignages, messe pour les familles, 
ateliers. Accueil à partir de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine 
(78480).  Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

Forum sur la famille organisé par le doyenné – week-end des 12 
et 13 février. Notez déjà dans vos agendas ! 

 

NOURRIR SA FOI 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
Du 25 avril au 4 mai 2022. Tracts dans les églises et sur le site. Il est encore temps de 
s’inscrire (jusqu’au 10 octobre) 
FORMATION diocésaine : De la Vigile Pascale à la vie de baptisé 
En 2021-2022 : 7 lundis de 9h30 à 17h00 à la maison Saint-Michel à Fourqueux. 
Objectif : A partir de l’expérience personnelle et communautaire de la Vigile Pascale, découvrir 
la liturgie sacramentelle comme lieu d’initiation à la foi chrétienne. Inscription auprès du 
Service Diocésain de Formation au 0130976810 et formation@catholique78.fr   
https://www.catholique78.fr/formation/de-vigile-pascale-a-vie-de-baptisee/  
 

ENFANTS ET JEUNES 
Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi   
Pour Mareil-Marly et Fourqueux : 

- Samedi 4 septembre au forum des associations de Mareil-Marly(place de la Mairie, 
9h30-15h30)  ; 

- Mercredi 8 septembre 10h-11h Salle Paroissiale de Fourqueux (Maison Saint-Michel, 
10, rue Maurice Berteaux, Fourqueux 78112 Saint-Germain-en-Laye & 14h-15h 
Presbytère de Mareil-Marly (4bis, rue Tellier Frères 78750 Mareil-Marly); 

- Samedi 11 septembre au forum des associations de Fourqueux (place Victor Hugo, 
9h00-15h00). 

 



Pour Saint-Léger :  
Inscriptions par courriel : Eveil à la foi (de la moyenne section de maternelle au CE1 : 
eveil.saintetrinite78@gmail.com     Catéchisme 8-11 ans : utafournier@gmail.com  
Permanences au presbytère, 20 rue de la Maison Verte à Saint-Germain-en-Laye, samedi 11 
septembre au matin et à partir du dimanche 12 septembre après la messe de 11h. 
https://saintetrinite78.fr/eveil-a-la-foi/  et https://saintetrinite78.fr/catechisme-8-11-ans/  
 
Inscription à l’aumônerie des Hauts-Grillets 
Collégiens : Les inscriptions sont ouvertes sur le site https://saintetrinite78.fr/collegiens/  
Permanence au presbytère de Saint-Léger samedi 11 septembre de 10h à midi ; 
Possibilité de prendre des feuilles d’inscriptions aux forums des associations de Mareil-
Marly samedi 4 septembre et de Fourqueux samedi 11 septembre (voir horaires et adresses 
plus à Inscriptions catéchisme et éveil à la foi). 
Lycéens du lycée Léonard de Vinci : une pause déjeuner (12h-14h) sera proposée le 
vendredi à partir du 8 octobre à la chapelle Sainte-Cécile, boulevard Hector Berlioz à Saint-
Germain-en-Laye.    Contact : dubois@aumoneriehautsgrillets.com et 06 33 66 85 09 
 
Nouvelle proposition de scoutisme à St Léger, pour les 
adolescentes de 12 à 16 ans. 
Nous lançons une patrouille libre de Guides d’Europe. Petite équipe de 5 à 8 filles. 
Tu veux faire grandir ta foi, ta débrouillardise et ton autonomie ? Apprendre à camper par 
tous les temps, prier et chanter même dans les difficultés ? 
Tu as déjà été guide ou tu rêves de découvrir le scoutisme ? 
Rejoins l’aventure !  Contact : Caroline Papillon 06 81 57 12 09 
https://www.scouts-europe.org/scout-autrement/les-patrouilles-libres/ 

 
VIVRE LA FRATERNITE 

Télétravail en paroisse  
La paroisse réfléchit à la possibilité d’accueillir des personnes en télétravail les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis au presbytère de St-Léger : 
Plusieurs salles pour travailler sans se gêner 
Une grande salle et une cuisine pour un moment convivial autour du repas, d’un café… 
Si vous êtes intéressé(e) organisons ensemble ce projet. 
 Contact: eap.saintetrinite78@gmail.com 
 
SOS Besoin d’aide :  contact : eap.saintetrinite78@gmail.com  
Pour Sainte-Croix et St Etienne :  
- l’équipe des “pots” à la sortie des messes. 
- écrire les PU (prières universelles). Roulement assuré par toute l’équipe. 
Pour St Etienne :  
Référent pour les lecteurs, sacristains et/ou sacristines, chanteurs, organistes, accueil aux 
messes, ménage de l’église… 



Pour Saint-Léger : 
Des lecteurs, des chantres, des personnes pour le PowerPoint et pour aider à l’entretien 
des objets liturgiques (linges…) 
Dans les trois clochers : 
Catéchistes robert.damas@orange.fr  et utafournier@gmail.com ;  
Eveil à la foi eveil.saintetrinite78@gmail.com ;  
Animateurs d’aumônerie dubois@aumoneriehautsgrillets.com 

 

ACTUALITES 
Conférence pour les 60 ans de St Léger 26 septembre 16h30 
Par Jean-Michel BOURILLON.  
 
Remerciements d’Inès 
« Chers amis de la paroisse, je tiens à vous dire une énorme MERCI pour vos beaux cadeaux 
et plantes que vous m’avez offerts. Je suis très touchée de tant d’attention. Il est vrai que j’ai 
vraiment apprécié de travailler pour Saint-Léger pendant ces 12 années. Vous allez me 
manquer. Bonne continuation à chacun de vous et surtout, prenez soin de vous.  
Amicalement, Inès. » 
 

PRIER, CELEBRER, LOUER, ADORER 
Messes : Le port du masque et le gel continue à être obligatoire dans les églises. 
 
TRAVAUX à SAINTE –CROIX 
Des travaux seront effectués dans l’église de Sainte croix à partir du lundi 6 Septembre 
durant 3 semaines. De ce fait, pas de messe les mercredis et jeudis matin, ni d’adoration 
durant cette période dans cette église. Saint Léger prend le relai temporairement. 
 
Agenda 

Samedi 11 septembre 18h Fête de la Sainte Croix : messe + pot  

Dimanche 12 septembre 11h30 Messe des familles Fourqueux + pot 

 14h30-15h30 Louange avec Sœur Valérie à Saint-Léger 

  Ordination diaconale de Paul Dang à 
Mantes la jolie 

11 et 12 septembre  Quête impérée pour le logement et le cadre 
de vie des prêtres âgés 

Dimanche 19 septembre 11h00 Messe des familles St-Léger + pot 

Mercredi 22 septembre 20h30 Rencontre “Parole de Vie “à Fourqueux  
0627014183 

Jeudi 23 septembre 14h -15h30 Lire ensemble l’Evangile du dimanche à SL 

Dimanche 26 septembre 16h30 Conférence sur les 60 ans de St-Léger  

 


