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Numéro 23 : Dimanche 3 octobre 2021 

   

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

 

Douleur, honte et relèvement  
 

Vous le savez, il y a quelques mois, suite à la lettre au peuple de Dieu d’août 2019 du pape 
François, les évêques de France ont demandé à M. JM Sauvé de présider une commission 
indépendante (CIASE) pour aider l’Eglise à regarder son passé avec lucidité quant aux affaires 
de pédophilie et d’abus sexuels commis par des clercs. 
Cette commission va rendre les conclusions de son enquête, résultat à la fois des déclarations 
spontanées des victimes et de la consultation des archives diocésaines.   
Le 5 octobre vont donc être dévoilés l’ampleur des victimes, mais aussi les négligences 
coupables de l’institution dans la gestion des cas. Les premières « fuites » montrent que ce qui 
va être révélé est effrayant.  
Bien sûr comme toute statistique, celle que nous allons recevoir avec les évêques sera froide et 
méritera d’être analysée et contextualisée.   
Mais quand on parle de victimes d’abus, notamment d’enfances et de vies blessées, brisées, ce 
n’est pas une statistique qu’il faut scruter, mais ce sont autant de cris souvent étouffés qu’il 
faudra entendre. Une souffrance n’est jamais une statistique.  
Les évêques à leur niveau sauront prendre leurs responsabilités. Ils ont déjà commencé à tirer 
des leçons de cette histoire de défaillance systémique.  
Mais nous aussi peuple de Dieu qui sommes les témoins troublés, écœurés, de tout cela nous 
pouvons prendre notre part à l’accueil de ces souffrances.   
Nous le pouvons en acceptant de porter cette honte, par solidarité avec ceux qui souffrent, 
en ne refusant de regarder la réalité en face.   
A chaque fois que des affaires surgissent (pour moi ça a commencé quand je débutais ma 
formation au séminaire…), je me demande comment accepter de rester solidaire d’un corps 
ecclésial défaillant, si défaillant… Mais à chaque fois je me dis que ce n’est pas parce qu’un 
organe connaît une tumeur que les autres organes doivent se désolidariser du corps. Avec tout 
le corps, il faut se battre pour lutter contre le cancer et prendre soin de ce qui est atteint en 
choisissant la vie.  
Par la conversion permanente de chacun et de nos attitudes ecclésiales, par l’écoute des 
victimes et la compassion, en les aidant à transformer leurs blessures en « talents », en les 
accompagnant dans leur résilience, par le refus d’abandonner la mission et le désir de continuer 
de faire grandir la vie de Dieu dans ce monde, nous pouvons continuer d’avancer.   

 



Cette humiliation collective qui nous atteint saura je l’espère nous rendre plus humbles et saura 
nous pousser dans les bras du Père plein de miséricorde et de compassion.  
Je nous invite, par solidarité avec les victimes, à une nouvelle journée de jeûne et de prière, le 
5 octobre.  
Je vous invite aussi à un moment d’échange le 7 novembre à Saint Léger après la projection 
du film « Les chatouilles » à 16h en présence de deux psychologues qui nous aideront à trouver 
les moyens pour aider les personnes blessées dans leur relèvement.  
Que Dieu nous fasse à tous la grâce de sa guérison.  
Benoît+  

 

 

Notre évêque nous parle 

1. Du rapport de la CIASE : La conférence des évêques de France prend des mesures 
dans un texte que vous pouvez consulter sur le site paroissial.  
2. Du synode : Son texte nous est proposé dans les églises et sur le site.  

 

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 St Léger. 
Pour vous recevoir dans les meilleures conditions, nous remercions chacun des 
participant à apporter un goûter à partager. 

Tous renseignements et inscription souhaitable sur eap.saintetrinite78@gmail.com 
 

PRIER, LOUER, ADORER 

 

Chorales Sainte-Cecile et Saint-Leger 

Les chorales Sainte-Cécile et Saint-Léger recrutent. Elles sont toutes deux ouvertes à 
tous ceux qui, simplement, aiment chanter. 

Contacts : Peguy - 07 62 55 85 78, pour la chorale Sainte-Cécile (chants en français et en langues) 

-  Patricia au 06 76 24 48 30, pour la chorale Saint-Léger, (chants en français) 
 

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 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 
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ENFANTS ET JEUNES 

 

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/  
 

 

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 
Pour inscrire votre enfant et/ou, apporter votre aide 
Par courriel 
    Eveil à la foi (de la moyenne section de maternelle au CE1) : eveil.saintetrinite78@gmail.com 
    Catéchisme (de 8 à 11 ans) : 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, . . .). 

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 St-Germain-en-Laye. 

Pour inscription et/ou apporter votre aide : dubois@aumoneriehautsgrillets.com ou 06 33 66 85 09 
 

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) 
 

Chorale des enfants Les p’tits chanteurs de Saint-Léger 

La chorale s’adresse à tous les enfants à partir de 6 ans qui aiment chanter et qui ont 
envie de participer à l’animation de la messe des familles. 
Répétitions au presbytère de Saint-Léger, les dimanches selon le calendrier disponible sur 
le site et sur les flyers dans les églises. 

Contact : Odile ROUSSELY 06 67 33 05 05 odile.roussely@gmail.com 
  

https://cathojeunes78.fr/
https://saintetrinite78.fr/eveil-a-la-foi/
https://saintetrinite78.fr/catechisme-8-11-ans/
mailto:robert.damas@orange.fr
mailto:eveil.saintetrinite78@gmail.com
mailto:utafournier@gmail.com
https://saintetrinite78.fr/collegiens/
mailto:dubois@aumoneriehautsgrillets.com
mailto:odile.roussely@gmail.com


ACTUALITE 
 

Projet paroisse missionnaire 

L’ESE (Ecole pour Servir l’Evangélisation) a été créée à la suite du dernier synode 
diocésain. Notre communauté a décidé de s’inscrire dans cette démarche, répondant à la 
question du Christ : « Pour vous qui suis-je ? »  
Un certain nombre d’entre nous se retrouveront samedi 16 octobre pour découvrir la 
démarche proposée par le diocèse et une matinée à laquelle toute la communauté 
paroissiale est invitée aura lieu samedi 27 novembre de 9h à 12h30 à l’église Saint-Léger. 
Notez bien cette date dans votre agenda en attendant différentes propositions qui nous 
seront faites tout au long de l’année. 
 

Correctif guide paroissial 

• Horaires du secrétariat de Saint-Léger : 10h00 à 12h00 
• Horaires de la louange avec Sœur Valérie : le dimanche une fois par mois à l’église 
Saint-Léger : 15H30 à 16h30 
• Chorale des enfants à ajouter (voir article) 
• Matinée Paroisse Missionnaire samedi 27 novembre (voir article) 
• Date du marché de Noël décalée au 12 décembre. 

 

Vous voulez vous investir dans la communauté paroissiale ?  

Toute aide ponctuelle ou régulière est la bienvenue 
Contacter l’équipe paroissiale (EAP) : eap.saintetrinite78@gmail.com  
 

Agenda 
  

Mercredi 6 oct. 18h00 

Formation « porter la communion » 

Salle ouest à St-Léger. Inscription si possible sur 
veilleursdelatrinite@gmail.com 

Jeudi 7 oct. de 14h00 à 15h30 Lire ensemble l’Evangile du dimanche à SL 

Samedi 9 oct. de 10h00 à 12h00 Réunion des veilleurs à la Maison St Michel 

Dimanche 10 oct. 

10h00 Messe des familles à Saint-Etienne 

de 15h30 à 16h30 Louange avec Sœur Valérie à l’église Saint-Léger 

16h00 Goûter des nouveaux au presbytère de St Léger 

Mercredi 13 oct. 20h30 
Rencontre « Parole de Vie » à Fourqueux  

06 27 01 41 83 

Dimanche 17 oct. 11h00 Messe des familles à St Léger suivie d’un pot 

 
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Sofia DI GIUSEPPE, Rebecca ALOU, Juliette 
LAM, Eliena TCHY-TEM et Joseph CHASSAING qui ont été baptisés. 
  

NOS PEINES : Monique LE ROUX, Colette TA-THU, Janine BOGARD et Pierre MEUNIER viennent de 
nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
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