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Numéro 22 : Dimanche 19 septembre 2021 
  

Messes : Le port du masque et le gel continuent à être obligatoires dans les églises. 
 

BIENVENUE 
 

Gouter des nouveaux 

Vous êtes nouveaux dans la paroisse ? La communauté sera heureuse de vous accueillir 
autour d’un goûter : dimanche 10 octobre à 16h00 au presbytère de Saint-Léger (conçu 
pour accueillir le plus grand nombre). 
Plus de précisions vous seront données prochainement. 

 
LES ETAPES DE LA VIE CHRETIENNE 

 

Le catéchuménat 

Vous avez vécu un évènement important, vous avez fait une rencontre particulière ou vous 
réfléchissez sur le sens à donner à votre vie ? Vous vous sentez interpelé et aimeriez recevoir 
le sacrement du Baptême ? 

N’hésitez pas : il n’y a pas de “limite d’âge” pour être baptisé, et chaque année, en France, 
plus de 2000 adultes le sont, pendant la nuit de Pâques. 

Toutes informations, pour les collégiens ou lycéens, auprès de l’aumônerie de votre établissement 
scolaire ; pour les adultes, auprès Joana et João Figueiredo - figueiredo.joana@orange.fr. 
 

NOURRIR SA FOI 
 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 

Du 25 avril au 4 mai 2022 
Pour toute information, que vous soyez déjà inscrit ou que vous hésitiez encore, venez à la 
réunion ouverte à tous vendredi 8 octobre à 20h30, à la maison Saint-Michel à Fourqueux 
Attention : le nombre de participants au pèlerinage est limité, mais il est encore temps de 
vous inscrire (jusqu’au 10 octobre). 
Des tracts sont à votre disposition dans les églises et sur le site. 

Contact : Alain Philippe alainphilippe2@wanadoo.fr ou 06 30 22 23 87 
 

Introduction à la lecture continue de la bible 

Formation proposée par le Père Benoît Chevalier à la maison Saint-Michel à Fourqueux, 9 
mercredis et 1 jeudi de 20h30 à 22h30 (les 29/09, 17/11, 15/12, 19/01, 16/02, 17/03, 20/04, 
25/05 et 22/06) 

Inscription : Père Benoît Chevalier - perbenche@orange.fr 
 

 



ENFANTS ET JEUNES 
 

Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi 
https://saintetrinite78.fr/eveil-a-la-foi/  et https://saintetrinite78.fr/catechisme-8-11-ans/ 

Pour Mareil-Marly et Fourqueux 
Les inscriptions ont déjà été prises, mais nous serons toujours heureux d’accueillir votre 
enfant. 

Contact pour inscription et/ou apporter votre aide : Robert Damas robert.damas@orange.fr 
 

Pour Saint-Léger 
Inscriptions par courriel 
    Eveil à la foi (de la moyenne section de maternelle au CE1) 

Pour inscrire votre enfant et/ou apporter votre aide : eveil.saintetrinite78@gmail.com 
    Catéchisme (de 8 à 11 ans) 

Pour inscrire votre enfant et/ou apporter votre aide : utafournier@gmail.com 
Permanences au presbytère, 20 rue de la Maison Verte à Saint-Germain-en-Laye, le dimanche après 
la messe de 11h00. 
 

Inscriptions à l’aumônerie des Hauts-Grillets 

Collégiens : L'aumônerie attend vos enfants de la 6ème à la 3ème pour une année de 
rencontres et de temps forts (Hopeteen, le Frat, . . .). Nous commencerons par une journée 
à la fois ludique, spirituelle et culturelle dans Paris le samedi 25 septembre. 

Renseignements et inscription sur le site de la paroisse https://saintetrinite78.fr/collegiens/ 
Lycéens du lycée Léonard de Vinci : Une pause-déjeuner (de 12h00 à 14h00) sera proposée 
le vendredi à partir du 8 octobre à la chapelle Sainte-Cécile, bd Hector Berlioz à Saint-
Germain-en-Laye. 

Contact pour inscription et/ou de l’aide : dubois@aumoneriehautsgrillets.com ou 06 33 66 85 09 
 

Patronage Porcaro 

Lieu d’accueil ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans, le patronage permet la rencontre et la 
découverte d’une vie imprégnée de l’Évangile et de la joie qui va avec. Les enfants participent 
aux ateliers manuels, activités sportives, prière, jeux, sorties, aide au travail, théâtre, 
chants…dans un esprit de bienveillance, de service et de responsabilisation. Les activités 
reprennent le mercredi 22 septembre dans les locaux de la paroisse de St-Léger, de 8h45 à 
18h00. 

Dépôt des inscriptions et renseignements ce même 22/09 à 8h45 ou 14h00. 
Plus d’info sur le site de la paroisse : https://saintetrinite78.fr/patronage-porcaro/ 
 

TeenSTAR Un parcours sur le sens humain de la sexualité 

Son but : aider les adolescents (à partir de la 3ème) et les jeunes adultes, à se construire, à 
aborder avec confiance tous les sujets liés à l’amour et à la sexualité et à faire des choix qui 
leur ressemblent. Une réunion d’information pour les parents se tiendra 

Jeudi 7 octobre de 20h00 à 22h00, au relais Ste Thérèse (5 rue d’Hennemont à St Germain) 
 

JMJ diocésaines 

Enfin un grand événement diocésain pour les jeunes des Yvelines ! ! LEVE TOI ! ! 
En attendant les JMJ de Lisbonne 2023, réponds à l'initiative du pape François et à l'invitation 
de notre évêque Mgr Crepy ! 

RDV en novembre pour un week-end de JOIE et de MISSION ! ! 



pour un programme stylé, adapté à chaque tranche d'âge et au handicap. Les ÉTUDIANTS à 
Mantes-la-Jolie, ceux qui sont dans la VIE ACTIVE à Poissy, et les LYCÉENS (1ères et 
Terminales) à Versailles. 

Toutes les infos sur le site https://cathojeunes78.fr/ 
 

VIVRE LA FRATERNITE 
 

Fête à Saint-Léger 

La Fête à Saint Léger c’est dans 2 semaines, le dimanche 3 octobre, et vous y êtes tous 
invités. Mais nous avons aussi besoin de vous, 
- pour monter les stands (samedi matin à partir de 9h00) ou les démonter (dimanche soir) 
- pour aider sur les stands pendant la fête, ne serait-ce qu’une heure ou deux. 
- Pour préparer des gâteaux pour le stand pâtisserie. 
Pour apporter votre aide, des inscriptions sont possibles aux sorties des messes à Saint-
Léger et Sainte-Cécile ce week-end. Vous pouvez aussi le faire en vous adressant au 
presbytère de Saint-Léger le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

Le jour de la fête, le parking de la sous-préfecture, ouvert de 7h00 à 20h00 sera gratuit. Le 
parking devant le tribunal sera réservé aux personnes à mobilité réduite jusqu’à 11h30. 
Merci à tous et bonne fête à Saint-Léger ! 

 

Télétravail ensemble, 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 qui comporte 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  
 
Accueillir un demandeur d’asile avec JRS Welcome 78 (Service Jésuite Réfugiés) 

L'antenne JRS Yvelines recherche des familles (ou personnes seules), prêtes à offrir 
l’hospitalité pour 4 à 6 semaines, à une personne dont la demande d'asile est en cours de 
procédure, ou qui a obtenu le statut de réfugié mais n’a pas encore trouvé de logement dans 
le dispositif national d’accueil. 
Les personnes accueillies sont en situation régulière, connues et accompagnées par 
l'association. Leur âge moyen, autour de St Germain, est de 25 à 30 ans. 
Avec JRS Welcome, l’accueil bénévole, se fait sans considération de nationalité, d’ethnie ou 
de religion ; il suffit d’avoir une chambre libre, un accès à une salle d’eau, et le désir d’établir 
et de vivre une belle relation mutuellement enrichissante. JRS Welcome se charge du reste : 
ses bénévoles offrent une écoute permanente, un accompagnement personnalisé, un cadre 
et une expérience nourrie de bonnes pratiques. 
L’accueillant et l’accueilli ne sont pas seuls, ils sont accompagnés et font partie d’un réseau. 

Pour en savoir plus Joseph Ziade j.ziade@yahoo.fr ou 06 85 94 07 58 
ou Christine Bitouzet christine.bitouzet@gmail.com ou 06 82 57 35 33 

ou sur www.jrsfrance.org 
Après vous être inscrit auprès de Joseph ou de Christine, venez à la réunion locale des 
accueillants JRS Welcome le 19 octobre à 20h30 dans les locaux de l’Eglise protestante de 
Marly le Roi (31 chemin des Maigrets) 



ACTUALITE 
 

Travaux dans l’église Sainte Croix 

Des travaux sont actuellement effectués dans l’église Sainte-Croix. Pendant leur durée, les 
obsèques et les messes habituelles du mercredi et du jeudi matin sont « transférées » à St-
Léger ; le temps d’adoration du jeudi n’a pas lieu. 

 

Vous voulez vous investir dans la communauté paroissiale ?  
Les équipes ont besoin de vous à : 
   Sainte Croix et Saint Etienne 

- pour écrire les prières universelles. (roulement assuré par toute l’équipe) ou participer à 
l’organisation des “pots” à la sortie des messes. 

   Saint Etienne 
- pour coordonner les lecteurs, devenir sacristain/sacristine, animateur de chants, 
organiste, accueillir aux messes, participer au ménage dans l’église ou prendre des photos… 

   Saint Léger 
- pour être lecteur, chantre, pour gérer le « PowerPoint » et pour aider à l’entretien des 
objets liturgiques (linges…) 

   Contacter l’équipe paroissiale (EAP) : eap.saintetrinite78@gmail.com 
 
Agenda 
 

Lundi 20 septembre de 8h40 à 9h00 Reprise de la prière du lundi à Saint-Etienne 

Mercredi 22 septembre 20h30 
Rencontre “Parole de Vie “à Fourqueux  
06 27 01 41 83 

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

de 20h45 à 21h45 Reprise du groupe de louange IODA à St-Etienne 

Samedi 25 septembre 
10h-11h Temps fort du catéchisme à Saint-Léger 

toute la journée Journée de rentrée de l’aumônerie des Hts Grillets 

Samedi 25 septembre 10h00 
Formation « porter la communion »  
Salle ouest à St-Léger. Inscription si possible sur 
veilleursdelatrinite@gmail.com 

Dimanche 26 septembre 16h30 
Conférence sur les 60 ans de l’église St-Léger (avec 
un temps d’action de grâce et un petit goûter) 

Mardi 28 septembre 20h30 
Réunion des parents des enfants du catéchisme, de 
tout le groupement à la Maison St-Michel  

 
 
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Héloïse Brin, Pauline Fiol et Raphaël 
Madre, qui ont été baptisés. 
 

NOS PEINES : Annick Del Chiaro, Yves Le Pallec et Claudine Galli viennent de nous quitter. Toute la 
communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 


