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Numéro 24 : Dimanche 17 octobre 2021  
 
 

Messes : Le port du masque et le gel continuent à être obligatoires dans les églises. 
  
 
Nous vous invitons à consulter sur les panneaux d’affichage ou sur le site internet les 
horaires des messes des vacances de la Toussaint. 
 
 

CIASE - suite 

Après la sidération, vient le moment de l’action. Cela commence par continuer d’écouter les 
victimes. Nous vous rappelons que le diocèse de Versailles a mis en place une cellule d’écoute 
pour les victimes d’abus : ecoutevictimes@catholique78.fr 

en plus du numéro FAMILYPHONE 0 805 38 38 19 (appel anonyme et gratuit) 
 

Dans notre paroisse, 
- un  temps de partage informel dimanche 24 octobre à Saint léger à 16h. 
- la semaine du 1er au 7 Novembre sera consacrée à prier dans nos célébrations, chapelets, 
adorations, pour les victimes d’abus, ainsi que pour notre Eglise. 
Au début des messes du 6 et 7 novembre, il sera proposé aux paroissiens qui connaissent des 
personnes abusées de mettre un cierge devant l’autel à leur intention.  
- Le 7 novembre à 16h00, un moment d’échange sera proposé autour des violences pédophiles. 
Nous serons accompagnés par deux psychologues/thérapeutes : 
Mesdames Véronique Lemoine Cordier et Nathalie de la Rochefoucauld. 
Cet échange sera précédé par la projection du film “les Chatouilles” d’Andréa Bescond. 

 
NOURRIR SA FOI 

 
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte  

du 25 avril au 4 mai 2022 

Il reste quelques places, vous pouvez encore vous inscrire (jusqu’au 10 décembre). 
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  
  

 



 
Le parcours Alpha Classic démarre le mardi 16 novembre 2021. 

 

Pour servir le mieux possible tous les invités au parcours Alpha, dans le respect des 
mesures sanitaires, nous avons besoin de vous ! 

Accueillir, mettre le couvert, préparer un repas, faire la vaisselle, animer un groupe, 
faire un topo, prier, proposer du baby-sitting . . . musiciens, animateurs de louanges, 
digital/geek . . . 
Dans la confiance, venez nombreux rejoindre l’équipe au service, pour permettre à tous 
de tenter l’expérience Alpha et réfléchir au sens de la vie ! 

Réunion d’information : Mardi 19 octobre à 20h00, Salle Ste Anne, 4 place Charles de Gaulle 
Renseignements : Geneviève et Vincent Leurquin 06 22 28 34 92 ou 06 43 86 09 95  

ou alpha@paroissesaintgermain.com   

 
ENFANTS ET JEUNES 

 

Jeunes porteurs de handicap 
 

En ce début d’année scolaire, voici 2 propositions pour les familles au sein desquelles il y a un 
enfant porteur de handicap : 

 Nous rejoindre dans une communauté Foi et Lumière, en vue de fêter notre cinquante 
et unième anniversaire à Lourdes durant les vacances de la Toussaint 2022. Cette 
proposition vaut également pour tout jeune lycéen, étudiant ou jeune pro qui cherche un 
engagement mensuel, désireux d'accompagner et d’aider ces amis porteurs d'un 
handicap. 
N'hésitez pas à joindre Claire : Tél : 06 17 79 21 70 ou clairemarie.boucher@sfr.fr 

 Nous rejoindre dans une équipe de catéchèse spécialisée. 
« A toi qui as 8 ans ou plus, alors que tu es porteur d'un handicap mental, celui-ci ne doit 
en aucun cas t'empêcher de connaître Jésus et de cheminer vers un des Sacrements qui 
jalonnent la vie de tous les chrétiens, viens nous rejoindre un samedi après-midi par mois 
de 16h00 à 17h00 à l'église Saint Léger. » 

N'hésitez pas à joindre Béatrice : Tél : 06 16 76 79 54 ou beadrouot@wanadoo.fr   
 

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  
 

Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain  
 

Samedi 23 octobre 2021, une collecte alimentaire est organisée au magasin Carrefour Market 
de la rue de l’Aurore à St-Germain en Laye, quartier du Bel Air, de 9h00 à 18h00. 
Elle est organisée conjointement par les paroisses catholiques de la Sainte Trinité, de St-
Germain centre, et l’association musulmane Mosaïque de St-Germain-en-Laye. 
Si vous pouvez participer comme bénévole à cette collecte par une présence d’1h00 le 23 
octobre devant le magasin Carrefour, vous pouvez vous inscrire auprès de Madame Aline 
Holley-Mabille : aline.holleymabille@orange.fr ou 01 34 51 04 68 (voir infos sur le site) 

Sinon, nous vous encourageons à venir faire vos courses à Carrefour ce jour-là et à acheter 
quelques produits destinés à l’Arbre à Pain (conserves de légumes et de plats cuisinés (petits 
et grands formats), sauces et concentrés de tomates, thé, nescafé en petit format, sucre en 
poudre ou en morceaux. D’avance, merci pour votre disponibilité et votre générosité ! 

 
Urgence à l’hôpital !  

 

Les confinements de l’actuelle pandémie nous ont douloureusement rappelé le besoin de 
visites à nos frères et sœurs malades et/ou âgés, en particulier à l’hôpital et en EHPAD.  
L’aumônerie de l’hôpital de Poissy et Saint-Germain a un urgent besoin de nouveaux visiteurs, 
en après-midi, soit de semaine, soit le samedi.  
Mais, des compétences de musicien, de conteur ou d’animation, peuvent aussi être 
bienvenues ! Si cet appel vous touche, et si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 
nous contacter : andre.ajoux@ght-yvelinesnord.fr, laurence.colin@ght-yvelinesnord.fr, 
jeanlouis.feurgard@ght-yvelinesnord.fr ou 01 39 27 55 67  

 
Veufs et veuves, des propositions nouvelles et variées  

 

De nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités sont mis en place, 
pour des moments privilégiés d'encouragement mutuel destinés aux veufs et veuves récents 
ou souhaitant être soutenus, pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur 
des thèmes liés au veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne.  
 WE national pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre).  
 Rando-veuvage le 5 février à proximité de Versailles.   
 Journée pour les aînés le 29 mars.   
Infos détaillées et contacts :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou 09 83 38 00 47  
Quidi de Saint Sauveur)  esperance.et.vie.yvelines@gmail.com  

 

ACTUALITE 
  

Projet paroisse missionnaire  
 

L’ESE (Ecole pour Servir l’Evangélisation) a été créée à la suite du dernier synode diocésain. La 
communauté de la Sainte Trinité a décidé de s’inscrire dans cette démarche, répondant à la 
question du Christ : « Pour vous qui suis-je ? »  
Après ce samedi 16 octobre, où certains d’entre nous se seront retrouvés pour découvrir la 
démarche proposée par le diocèse, une matinée à laquelle toute la communauté paroissiale 
est invitée aura lieu samedi 27 novembre de 9h00 à 12h30 à l’église Saint-Léger.  



Notez bien cette date dans votre agenda, en attendant d’autres propositions qui nous seront 
faites tout au long de l’année.  

 
Souscription sono Saint-Léger 
 

Des travaux sont en cours à Saint Léger pour accueillir une nouvelle sonorisation. 
C’est un énorme investissement. Vous pouvez y participer par la souscription qui est 
proposée. Vos dons sont déductibles à 75 % de vos impôts. 
Tracts dans les églises et don depuis le site paroissial. 

 

Correctif guide paroissial  
 Adoration Sainte-Cécile/Saint-Léger ….  

Contact : patrick.decroix78@gmail.com –  erreur dans l’adresse mail sur le guide  
 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  
 

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   
 
Bonne route Sœur Monique 

Après 14 ans sur notre secteur paroissial, Sœur Monique est envoyée par sa communauté 
du côté de Nantes. Retrouvons son message d’au revoir sur le site internet. 
 

Agenda 

 Jeudi 21 oct.  de 14h00 à 15h30  Lire ensemble l’Evangile du dimanche à St Léger  

Samedi 23 oct.  de 9h00 à 18h00 Collecte “Arbre à Pain” au magasin 
Carrefour Market du Bel Air (article ci-dessus)    

Dimanche 24 oct.   
16h 

Quête pour les missions  
temps de partage informel sur la CIASE à Saint Léger 

 

Mardi 2 nov.  
9h00 Messe des défunts à Sainte Croix   

19h30  Messe des défunts à Saint Léger   

Dimanche 7 nov. 16h00 
Eglise St Léger : Film “les chatouilles” 
suivi d’un échange avec deux psychologues 

 

Mardi 9 nov. 20h30  
Maison Saint-Michel à Fourqueux : Réunion des 
parents, pour la préparation de la 1ère communion  

 

Dimanche 14 nov. 15h00  

Eglise Saint Léger : Ordination diaconale de 
Sylvain Demoures de la communauté 
paroissiale, et de Bernard de Lapeyrière.   

 

Pas de messe à 18h00 à Saint-Etienne   

  

NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Sara ARRONTES ALBISETTI qui a été 
baptisée. 
NOS PEINES : Jean-Pierre FAYAND, Eveline ADAMS et Maria MORAIS COSTA viennent de nous 
quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 


