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Numéro 26 : Dimanche 5 décembre 2021   
www.saintetrinite78.fr    

 

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

 

PRIER, LOUER, ADORER 
 

fête de l’Immaculée Conception, mercredi 8 décembre 

L'Immaculée Conception sera fêtée par toute la communauté paroissiale à Mareil-Marly. 
Les enfants y sont spécialement invités, sous la responsabilité de leurs parents. 
Une procession partira à 19h00 devant le cimetière de Mareil (en haut de la rue du 
Belvédère, angle des rues des Sablons, de la Forêt et Fontaine des Saules).  
Nous descendrons la rue du Belvédère, passerons place de la Mairie et rue Tellier Frères, 
jusqu'à l'église Saint-Etienne pour la messe à 19h30. 
Le masque sera obligatoire dès le début de la procession et pendant la messe. 
Tous les paroissiens sont invités à illuminer leurs balcons, leurs fenêtres et leurs portes. 

 

Lumière de Bethléem, dimanche 12 décembre 

Cet événement scout chrétien se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Europe puis 
transmise de main en main dans tous les pays. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. Cette année la Lumière arrivera à 
Saint Léger le dimanche 12 décembre. Après une célébration, à 14h30, elle sera 
apportée par les jeunes dans les différents clochers de notre communauté paroissiale 
et sera disponible pour tous durant toute la semaine. 
Quelques jeunes partiront également de Saint Léger à 15h30 pour apporter la Lumière à 
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
Pour la recevoir, inscrivez-vous avant le mercredi 8 décembre en précisant bien vos nom 
et adresse à lumière_2021@outlook.com 

 

NOURRIR SA FOI 
 

la Bible n’est pas un Conte mais elle se raconte . . . . 

Sur la Paroisse de La Sainte Trinité et /ou de Saint Germain, existe un petit groupe de 
conteuses bibliques disponibles pour intervenir bénévolement dans les différents 
groupes de la Pastorale de l’Evangélisation, quel que soit l’âge des participants : 
catéchèse, aumônerie, préparation aux sacrements, groupe Alpha, et toute autre action 

http://www.saintetrinite78.fr/
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catholique. Si vous souhaitez faire appel à elles ou les rejoindre pour travailler dans le 
groupe, contactez Claire au 06 30 14 89 43 ou Anne Hélène ah.thiret@hotmail.fr 

 

NOËL 
 

pour se préparer 
 

Confessions Saint-Léger Sainte-Croix Saint-Etienne 

Jeudi 16 décembre Célébration et confession à 20h30   

Samedi 18 décembre de 14h30 à 16h00 de 10h30 à 12h00 de 10h30 à 12h00 

 

les messes 
 

Messes de Noël Saint-Léger Sainte-Croix Saint-Etienne 

24 décembre 

18h30 

21h00 

23h00 

18h00 

21h00 
18h00 

21h00 

25 décembre 10h30 10h30 10h30 

Attention : Du fait des travaux à Sainte Croix et à Saint Etienne, et en raison de la pandémie, la 
capacité d’accueil est hélas plus faible que d’habitude. Les premières messes risquent donc 
d’être vite remplies. 
N’oubliez pas que les autres horaires peuvent aussi vous accueillir. 
 

Pour les célébrations de Noël, nous cherchons 3 personnes (une pour chaque église), pour 
monter un petit temps de veillée (10 à 15 mn) avant les messes du 24 décembre, dont le 
programme est déjà préparé. 
D’autre part, si vous avez dans votre entourage, des animateurs de chants ou des musiciens 
présents à Noël, ils sont les bienvenus ! 
Faites-vous connaître 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. 

 

ENFANTS ET JEUNES 

 

patronage Porcaro, session de noël 

Une session de patronage aura lieu du 20 au 24 décembre, de 9h00 à 17h30, dans les 
locaux de la paroisse Saint-Léger. Lieu d’accueil ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans, il 
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 inscriptions auront lieu : 

mailto:ah.thiret@hotmail.fr
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- Samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00, dans les locaux de l'aumônerie étudiante, 5 rue 
d'Hennemont, St Germain-en-Laye (porte de droite sous le porche). 

- Mercredi 8 décembre de 10h00 à 12h00, à Saint Léger dans les locaux du patronage. 
Vous pourrez aussi déposer votre dossier samedi 4 décembre lors du goûter du patronage à 
Saint Léger de 15h00 à 17h00. 
Pour inscrire votre enfant, merci de vous munir du règlement, de la fiche d'inscription, ainsi que 
de la fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur le site), si votre enfant n'est pas inscrit au 
patronage du mercredi 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre sur patronageporcaro@gmail.com 
L'inscription sera effective uniquement si le dossier est complet. 

 

VIVRE LA FRATERNITE  
 

atelier de dessin et peinture  

Plus particulièrement destiné aux personnes de tous âges, seules, isolées ou manquant 
de contacts (gratuit, matériel fourni). L’ambiance est amicale et conviviale et cet atelier 
mensuel est animé par Annie Leddet (06 76 50 41 97) et Armelle Lafon. 

Prochaine séance : jeudi 9 décembre de 15h00 à 17h00, salle Ouest à Saint Léger 

 

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 . . .). Il se tiendra, cette année, 

Dimanche 12 décembre de 10h00 à 18h00 à l’Espace Pierre Delanoë, 
2 place Victor Hugo à Fourqueux – Saint Germain en Laye 

 

Ce sera l'occasion de rencontrer des artisans-créateurs, de découvrir les produits de Noël 
(pour vos cadeaux ou 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 
 

repas paroissial annuel à Mareil-Marly, 30 janvier 2022  

Retenez dès maintenant cette date pour venir vivre un moment d’amitié, et savourer un 
bon repas, composé de ce que chacun aura apporté en partage 

Salle municipale “La Terrasse”, rue des Violettes à Mareil-Marly. 
Plus de détails vous seront donnés à la rentrée de janvier. 
 

ACTUALITE 
 

participation au synode   

La composition des groupes de discernement synodaux est en train d’être faite sur la base 
des inscriptions déjà enregistrées. Il est tout juste encore temps pour vous inscrire. 
Contacter nos secrétariats pour rejoindre un groupe. 
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le denier de l’Eglise 

Nous le savons, l’Eglise ne reçoit, dans notre pays, aucune aide financière, ni de l’Etat, ni du 
Vatican. Et pourtant, il faut qu’elle vive et qu’elle poursuive sa mission en faisant connaître au 
monde, la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu ! 
Chacun de nous, en tant que baptisé, est responsable de la vie de l’Eglise. C’est notre 
contribution, qui lui permettra, de financer la vie quotidienne des prêtres et des séminaristes, 
les œuvres pastorales telles que le catéchisme, les activités d’animation et de formation. Le 
denier c’est aussi la solidarité entre paroisses, puisque beaucoup n’ont pas les ressources pour 
être autonomes financièrement. 
Il est donc temps, si nous ne l’avons pas déjà fait, d’envoyer notre participation à l’ADV au 
moyen des enveloppes à notre disposition dans les églises (ou déposées dans nos boites à 
lettres). Et si notre contribution est adressée avant le 31 décembre, elle sera défiscalisée à 
hauteur de 75% cette année. 

 
 

agenda 

 

Mardi 7 déc. 20h30 
Rencontre du groupe Parole de Vie 
06 24 01 41 83 

Mercredi 8 déc. 
Fête de l’Immaculée 
Conception 

19h00 Procession à Mareil-Marly  

19h30 
Messe à Saint-Etienne (voir article) 
Attention ce jour pas de messe à 7h15 

Jeudi 9 déc. de 15h00 à 17h00 
Atelier de peinture au presbytère de Saint-
Léger 

Samedi 11 déc.  10h Temps fort du catéchisme à Fourqueux 

Dimanche 12 déc.  

de 10h00 à 18h00 
Village de Noël à l’Espace Pierre Delanoë à 
Fourqueux  (voir article) 

11h00  Messe du caté à Saint-Léger  

Lumière de Bethléem  (voir article) 

Mercredi 15 déc 20h30  Groupe de lecture continue de la Bible 

Jeudi 16 déc.  
de 14h00 à 15h30  Lire l’Evangile du dimanche à Saint-Léger  

20h30  Célébration de confession à Saint-Léger  

Samedi 18 déc.  
de 10h30 à 12h00  Confessions à Sainte-Croix et Saint-Etienne  

de 14h30 à 16h00  Confessions à Saint-Léger  

Dimanche 19 déc.  de 15h30 à 16h30  Louange à l’église Saint-Léger  

 Dans l’après midi Concert dans l’église saint Léger. 

 

 

NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Noa CAVAILLON qui a reçu le 
Baptême. 
NOS PEINES : Madeleine COLESSEAU, Georges VARNEROT, Jacques DURAND, Dominique 
TENESI, Denise GALLAND et Martine FLAHAUT viennent de nous quitter. Toute la communauté 
les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 


