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Numéro 25 : Dimanche 21 novembre 2021   
www.saintetrinite78.fr   

 

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

  

CIASE 
 

Numéro d’écoute indépendant : A l'initiative de la CEF et de la CORREF, cette plateforme 
indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels dans l’Église, est animée par des 
professionnels de l’aide aux victimes (France Victimes). Ils écoutent l’appelant et le mettent en 
relation avec des associations locales, afin de proposer gratuitement une aide juridique, 
psychologique et sociale. La plate-forme est ouverte de 9h00 à 21h00 tous les jours y compris 
les dimanches et jours fériés au 01 41 83 42 17. 
Nous vous rappelons également la cellule d’écoute mise en place par le diocèse de Versailles 
pour les victimes d’abus : ecoutevictimes@catholique78.fr, et le numéro de  FAMILYPHONE  
0 805 38 38 19 (appel anonyme et gratuit) 
 

LITURGIE 
 

Formation pour la rédaction de la prière universelle 

La prière universelle est l'expression de la prière de la communauté paroissiale pour le 
monde. Chacun de nous est appelé à participer à sa rédaction, chacun est concerné. 
Le père Benoît propose une formation mercredi 24 novembre de 20h30 à 22h00 au 
presbytère de St Léger, que vous soyez déjà rédacteur ou non.  

 

Nouveau missel romain : quand ? comment ? pourquoi ? 

A l’occasion du changement d’année liturgique, le 28 novembre 2021, certaines prières 
de la messe, sont légèrement modifiées, du fait d’une nouvelle traduction plus proche 
du latin d’origine. Le P. Arthur Auffray, délégué diocésain à la liturgie, nous donne sur 
le site de la paroisse (et du diocèse) une vidéo expliquant ces changements. 

Le missel romain contient toutes les prières, préfaces et dialogues rituels, qui se 
succèdent durant la messe. 
Il s’agit ici d’une mise à jour du nouveau Missel romain publié en 1969, fruit du Concile 
Vatican II. Il avait déjà été modifié en 1975 et en 2002. Dans cette nouvelle version, 
l’objectif est de proposer une plus juste traduction du texte typique latin. 
Ces modifications touchent les paroles prononcées par le prêtre dans le déroulement de 
la messe ou par l’assemblée. Le missel romain propose aussi une manière de vivre la 
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liturgie en accordant, dans cette nouvelle édition, une plus grande place au silence et à la 
gestuelle. 
Il nous faudra certainement un temps d’adaptation car si l’essentiel des changements 
concernent le prêtre, les fidèles eux aussi devront modifier quelques éléments de leur 
participation. Nous vous aiderons grâce aux power-point et dépliants que nous mettrons 
en place, mais cela nécessitera d’être encore plus attentifs ! 
 

NOËL 
 

animation des messes 

➢ Nous cherchons 3 personnes, une pour chaque clocher, pour monter un petit temps de 
veillée avant les messes du 24 décembre. (10 à 15 mn), dont le programme est déjà 
préparé 

➢ Si vous avez dans votre entourage, des animateurs de chants ou des musiciens présents 
à Noël, ils sont les bienvenus ! 

Contacter avant le 10 décembre, liturgiesaintleger@gmail.com 
 

ménage dans l’église Sainte Croix samedi 18 décembre à 9h30 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 

Contacter Jan au 06 28 67 49 15 

 

VIVRE LA FRATERNITE  
 

Secours Catholique 

Collecte nationale le 21 novembre 2021  
 

Ce 3ème dimanche de novembre est celui du rendez-vous annuel pour la collecte 
nationale du Secours Catholique. 
« Être proches de ceux qui sont loin de tout » : telle est la mission du Secours Catholique, 
fondée sur l’Evangile. Le Secours Catholique accueille chaque personne comme un frère 
ou une sœur, à l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel. 
Le mardi après-midi, à Saint-Germain, une équipe de bénévoles tient une permanence 
d’accueil dans le quartier du Bel Air (2 rue Beethoven) et propose café, ateliers, activités 
manuelles, jeux . . . et assure de l’aide administrative. 
Le mercredi matin, il offre des cours d’apprentissage du français et de l’accompagnement 
scolaire. 

Nos actions en 2021 
Nous avons pu être présents (aide alimentaire et/ou secours d’urgence) auprès d’un 
nombre conséquent de familles ou personnes seules en grande difficulté, envoyer des 
enfants en vacances, aider à la rentrée scolaire, distribuer des produits d’hygiène, etc . . . 
Pour remplir sa mission dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et 
sociale, le Secours Catholique a, plus que jamais, besoin des dons de tous, même 
minimes, et/ou de nouvelles bonnes volontés, ponctuellement (aide au 
déménagement, pour une manifestation particulière), ou tout au long de l’année, et vous 
remercie de tout cœur pour votre générosité. 

Contacts : Tél : 06 33 87 72 28 ou secourscathostger@gmail.com  

don.secours-catholique.org  
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Vente de couronnes de l'avent solidaire 

➢ Aux messes à Ste-Cécile et à St-Léger, les 27 et 28 novembre, les jeunes de l'aumônerie 
des Hauts-Grillets vous proposent d'acheter des couronnes qu'ils ont confectionnées. 
L'argent récolté servira à acheter des jouets pour les enfants des prisonniers de Bois 
d'Arcy 

Merci de leur faire bon accueil !  
➢ Pour Ste Croix et St Etienne, les ventes de couronnes se feront par internet, au profit de 

l’association paroissiale Ste-Croix St-Etienne. Vous recevrez un mail explicatif avec des 
photos numérotées pour pouvoir commander. 

 

Le Village de Noël de l'association Sainte-Croix Saint-Etienne  

L'association paroissiale est heureuse d’annoncer la reprise du "Village de Noël" 
(Ce temps de fête, organisé tous les 2 ans, n'a pas pu avoir lieu en 2020 pour 
cause de COVID . . .). Cette année, le Village de Noël se tiendra 

Dimanche 12 décembre de 10h00 à 18h00 
à l’Espace Pierre Delanoë à Fourqueux – Saint Germain en Laye 

 

Ce sera l'occasion de rencontrer des artisans-créateurs, de découvrir les produits de Noël 
(pour vos cadeaux, pour vous faire plaisir), de retrouver les différents acteurs de la 
paroisse et, bien sûr, d'avoir des temps conviviaux autour, par exemple, d'une 
restauration gourmande ! 

Les bénéfices de cette journée sont intégralement reversés à l'association, et permettent 
de financer des travaux d'amélioration de nos locaux, ou des actions sociales de toutes 
natures. Nous serons heureux de vous y retrouver nombreux ! 

Contact : Didier Duriez et Hervé Perret du Cray 06 07 80 50 65 

 

ACTUALITE 
 

Projet paroisse missionnaire  

La communauté de la Sainte Trinité s’est engagée dans la démarche de 
L’ESE (Ecole pour Servir l’Evangélisation), répondant à la question du 
Christ : « Pour vous qui suis-je ? ». Toute la communauté paroissiale est 
invitée samedi 27 novembre de 9h00 à 12h30 à l’église Saint-Léger.  
 

Par conséquent, ce samedi 27 novembre : 
- Pas de messe, ni de chapelet à Saint-Etienne 
- Pas d’adoration à Saint-Léger et à Sainte Cécile 
- Pas d’accueil à Sainte Cécile 

 

Participation au synode 

Le Pape François a souhaité que toute l’Eglise puisse participer au Synode sur la synodalité 
dans l’Eglise. 
On entend beaucoup parler de réforme de l’Eglise en ce moment ; voici un moyen de 
s’impliquer dans la gouvernance. 
Des tableaux sont à votre disposition dans les églises pour vous inscrire dans des groupes. 
Des informations plus détaillées sont sur le site de la paroisse ou du diocèse. 
Samedi 27 novembre vous aurez les explications de l’articulation entre les deux 
démarches (ESE et synode). Nous vous attendons très nombreux. 

 



Lourdes vient à nous 

Faute de pouvoir aller à Lourdes, le service des pèlerinages du diocèse et l’Hospitalité, 
ont demandé aux chapelains de Lourdes de venir à nous. Ils viendront donc pour 

rencontrer les diocésains et notre communauté paroissiale aura la joie de les accueillir 
mardi 23 novembre. Ils viennent avec une relique de Sainte Bernadette et de l’eau 

prise à la source de la Grotte des apparitions.  
Au Programme 

A Sainte-Croix autour de la relique de Sainte Bernadette et de l’eau de Lourdes, 
• 16h30 à 17h30 : Sacrement des malades (sur inscription pour s’y préparer), Geste 
de l’eau, puis confessions individuelles. 
• 17h30 à 18h15 : Chapelet médité. 

A Saint-Léger : 

• 20h15 : Conférence sur le thème « le message de Lourdes, une lampe pour l’Eglise 
en temps de crise », puis geste de l’eau en présence des reliques. 

• Il sera aussi proposé à ceux qui le souhaitent de faire un don pour les sanctuaires. 
 

Correctif guide paroissial 

• Adoration Sainte-Cécile/Saint-Léger 
Contact : decroix.patrick78@gmail.com 

 

Agenda 
 

Mardi 23 nov.  Lourdes vient à nous (voir article ci-dessus)   

Mercredi 24 nov. de 20h30 à 22h00 Formation rédaction prière universelle à Saint-Léger   

Samedi 27 nov. de 9h00 à 12h30 Matinée Paroisse Missionnaire à Saint-Léger 
  

  

We des 27-28 nov.  Ventes de couronnes de l’avent aux sorties des 
messes et sur internet. 

  

Jeudi 2 Déc. de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche à Saint-Léger   

Dimanche 5 Déc. 
10h00 

 

à partir de 12h30  

Messe du caté à Saint Etienne 
 

Déjeuner fraternel à Saint Léger 
  

Dimanche 5 déc.  Quête pour les petits frères des pauvres   

 
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Maïssa LE MAROIS, Léo VAN PARYS, 
Aloys et Joseph ALIMA, Baptiste THEBERT, Maxime NAËDER qui ont reçu le Baptême, et 
d’accompagner de ses vœux Anaïs MURE et Clément DHUICQ qui viennent de s’unir par le 
mariage. 
NOS PEINES : Suzanne DUTOT, Mafalda URBANET, Salomon Charles LUGASSY, Jean BESSON, 
Marie-Antoinette SOULHOL, Alain LOOSVELDT, Monique RIVET, Marie-Magdeleine BERTRAND, 
Raymond BURGER, Manuel DA SILVA MATOS, Fabrice FERRAND, Jacques VOELTZEL, Marie-Pia 
JOUSSET, Robert CARAYON, viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la 
prière, ainsi que leurs familles. 
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