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

Viens Seigneur Jésus… Viens Prince de la Paix ! 
 

Face à toutes les informations qui parviennent à nos oreilles sur un monde traversé par des 
crises multiples, des peurs grandissantes, des menaces réelles ou supposées, la tentation serait 
grande de fermer la télé et la radio et d’écouter du Tchaïkovski ou des Christmas carols ! 
Mais ce serait faire l’autruche et fuir le réel n’est pas ce que la tradition biblique nous 
enseigne. 
Bien au contraire, elle nous invite à regarder le monde tel qu’il est mais surtout à le regarder 
tel que Dieu le voit : sans naïveté, parfois avec colère, toujours avec compassion, mais dès le 
début de la création et pour la fin des temps avec bonté –«  Et Dieu vit que cela était très 
bon » ! 
Si le monde n’était pas aimé de Dieu, celui-ci aurait-il envoyé son Fils bien aimé pour le 
sauver ? 
Si l’humain était si désespérant, le Verbe éternel aurait-il pris notre humanité ? 
Si le monde n’était pas sauvable, Christ aurait-il donné sa vie pour lui ? 
Si le monde était incapable de conversion, Dieu aurait-il envoyé l’Esprit Saint ? 
 

Dieu aime ce monde ! et il nous demande de l’aimer avec lui. 
Dieu vient semer la paix en ce monde et il nous demande de la semer avec Lui. 
Dieu vient petit enfant apporter la lumière au monde et il nous demande de laisser 
humblement passer cette lumière à travers nous pour la communiquer à ceux qui ne voient 
plus la lumière. 
 

Alors, supplions le Prince de la Paix de venir. Et que sa paix passe par nous pour que nous 
soyons des témoins pacifiés de sa Bonne Nouvelle, en parole et en acte. 
 

Lors de nos rencontres amicales et familiales de cette fin d’année, puissions-nous apporter 
le témoignage de la confiance que Dieu nous fait et fait à ce monde. Ainsi la clarté surgira au 
cœur des ténèbres !  
Paix à tous ! Joie dans le ciel et sur la terre ! Dieu nous aime ! Qu’il vous bénisse ! 

Benoît+  

http://www.saintetrinite78.fr/


 

Concert de l’avent et louange 

Avant de célébrer la Nativité, les musiciens, organistes et choristes de la Sainte Trinité 
vous convient à un concert de l'Avent dans l'église Saint-Léger 

ce dimanche, 19 décembre, de 14h30 à 15h30. 
Ce moment musical sera suivi du temps de louange proposé par Sœur Valérie, à 15h30. 
Venons nombreux et en famille !  

  

NOURRIR SA FOI 
 

Groupes synodaux 

Les groupes synodaux de 5 ou 6 personnes qui se sont inscrites, sont constitués. 
Vous allez prochainement être contactés par le coordinateur du groupe, pour les détails 
concernant les réunions. 

  

ENFANTS ET JEUNES 
 

Messe des jeunes animée par le MEJ 

Nous lançons une expérience de messe « autrement » une fois par mois à la messe de 
Saint Etienne, le dimanche soir. Animée par les jeunes, elle sera aussi une messe qui 
prend son temps, c’est-à-dire que lors de la liturgie de la Parole, il sera proposé 15-20 
minutes de partage entre vous autour de l’Ecriture du jour selon le modèle de ce qui se 
vit à l’Eglise Saint Ignace à Paris depuis quelques décennies avec une vraie fécondité. C’est 
un moyen de s’approprier la Parole de Dieu de manière ecclésiale et d’être acteur de la 
liturgie. Venez oser l’expérience, laissez-vous surprendre. 
Lancement le 9 janvier 18h. Nous vous attendons nombreux.  

 

VIVRE LA FRATERNITE 
 

Repas de Noël 

 

Ne restez pas seul(e) le soir de Noël  
Sous réserve d’un durcissement des mesures sanitaires, retrouvez-nous 

vendredi 24 décembre à partir de 20h30 au presbytère de Saint Léger, salle ouest 
autour d’un buffet garni par ce que chacun apportera. 
Ambiance conviviale et festive assurée, dans le respect des règles et du pass-sanitaire. 
Pour tout renseignement et pour faciliter l’organisation de la soirée merci de confirmer 
votre présence à Bernadette au 06 08 35 85 54. 

 

Cadeaux de Noël pour les femmes migrantes de l’hôtel du Coq 

Pour les fêtes, notre Communauté paroissiale renouvelle, avec nos amis de l’église 
évangélique, une collecte de petits cadeaux personnels destinés aux femmes 
migrantes de l’hôtel du Coq. 

Le contenu des boîtes 
Dans une boîte à chaussures emballée et décorées, vous mettrez quelque chose de 
bon, de chaud ou de doux, quelque chose pour prendre soin de son corps, ou pour se 
distraire, une carte souhaitant de bonnes fêtes . . . 



Les boîtes seront apportées le jeudi 23 décembre ou le jeudi 30 décembre entre 10h00 
et 13h00, au presbytère de Saint-Léger. 
Ces mêmes jours, vous pourrez également déposer des produits frais (fruits et  
légumes, produits festifs, laitages . . .), pour les personnes migrantes. 
Merci pour les attentions dont vous témoignerez pour toutes les personnes fragiles, à 
travers les diverses initiatives portées ou soutenues par notre communauté 
paroissiale, dans l’attente de la joie de Noël ! 

 

Secours catholique petites annonces 

Pour ses ateliers de couture, le Secours Catholique a besoin de deux machines à coudre 
en parfait de marche et vérifiées. 
Merci de contacter Claude au 06 61 42 33 37 

  

Repas paroissial annuel à Mareil-Marly, le 30 janvier 2022 

Retenez dès maintenant cette date pour venir  
Salle municipale “La Terrasse” rue des Violettes à Mareil-Marly. 

vivre un moment d’amitié, et savourer un bon repas, composé de ce que chacun aura 
apporté en partage 

Plus de détails vous seront donnés début janvier en fonction des restrictions sanitaires. 
 

ACTUALITE 

 
LES HORAIRES DES MESSES DU 18 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 

  Saint Léger  Sainte Croix Saint Etienne  Sainte Cécile  

Samedi 18 déc .     Pas de messe le 
matin  

18h00*  

Dimanche 19 déc. 
9h30  

11h00  
11h30 10h00    

Mardi 21 déc. 9h00       

Mercredi 22 déc.   9h00     

Jeudi 23 déc.   9h00     

Vendredi 24 déc. 
Nuit de Noël  

**18h30  
21h00  
23h00  

**18h00 
21h00 

**18h00  
21h00  

Pas de messe le 
matin  

Samedi 25 déc. 
Jour de Noël  

10h30  10h30 10h30  
Pas de messe 

anticipée  

Dimanche 26 déc. 
9h30  

11h00  
11h30 

10h00  
18h00  

  

Mardi 28 déc. 9h00       

Mercredi 29 déc.   9h00     

Jeudi 30 déc.   9h00     



Vendredi 31 déc.    19h30  9h00  

Samedi 1er janv. 12h00     18h00*  

Dimanche 2 janv. 
9h30  

11h00  
11h30 

10h00  
18h00  

  

 
*Messe anticipée du dimanche  
**Attention : du fait des travaux à Sainte Croix et Saint Etienne, et en raison de la pandémie, 
la capacité d’accueil est hélas plus faible qu’à l’habitude. 
Pour des raisons de sécurité, nous serions contraints de refuser l’entrée en cas d’affluence 
trop grande et nous vous orienterions vers les messes suivantes. 
Les messes de 18h00 et 18h30 sont, par priorité, destinées aux familles avec des jeunes 
enfants. N’oubliez pas que les autres horaires peuvent aussi vous accueillir. 
 
Agenda  

 

Vendredi 24 déc.  20h30 Repas de Noël au presbytère de Saint-Léger    

Jeudi 6 janv.  de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche à Saint-Léger   

Dimanche 9 janv.  11h00 Messe du caté à Saint-Léger    

Dimanche 9 janv.    
Repas fraternel à Saint-Léger sous réserve de 
restrictions sanitaires 

  

Dimanche 9 janv.  18h00 Messe des jeunes à Saint-Etienne cf. article    

 
 
NOS PEINES : Anne-Marie LE BORGNE, Jean-Paul BURGUN et Nicole NOIREAULT viennent de 
nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
 
 

Pour chacun de vous et pour tous vos proches, 
un joyeux et saint Noël ! 

 

 


