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Messes : mesures liées à la situation sanitaire 
 

Dans les églises, la prise de gel hydroalcoolique à l’entrée, et le port du masque sur la bouche ET sur le nez 
continuent à être obligatoires, pour tous à partir de 6 ans. 
Pour la procession de communion, le masque doit être conservé et pour le moment la communion à la 
bouche n’est plus possible. 
 
 

Chères sœurs, chers frères, 
 

Encore une fois, uni à mes frères prêtres et aux membres de l’équipe pastorale, je vous 
présente tous mes vœux pour une belle et sainte année.  
Qu’elle soit éclairée par la Lumière de la naissance du Sauveur que nous venons de célébrer. 
 

Cette année commence comme tous les ans par la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Comme tous les ans nous allons regarder en face le fruit de notre péché : la 
division. Mais comme tous les ans nous allons aussi contempler la prière de Jésus lors de son 
dernier repas : « qu’ils soient un afin que le monde croit » ! (cf. Jean 17). Puisque nous 
sommes invités à nous unir à la prière du Fils unique de Dieu, nous savons comme lui que 
nous sommes déjà exaucés. Et que demander l’unité, ce n’est pas demander l’impossible, 
c’est simplement croire à la mission qui nous est confiée d’être au cœur du monde des 
artisans de paix et croire que Dieu nous donne les moyens de l’accomplir.  
Dans ce monde divisé, polarisé, parfois hystérique sur mille sujets (covid, élections, 
liturgie…), nous, chrétiens, devons résolument témoigner de la capacité qu’a l’homme de 
bonne volonté de bâtir la paix dans la justice, dans la bienveillance et le pardon.  
Desmond Tutu qui vient de partir vers le Père a montré que c’était possible de construire un 
avenir dans la différence et le respect mutuel, par un travail de réconciliation. Tout n’est pas 
rose et tout n’est pas fini mais avec toute sa foi, il a permis avec d’autres de renverser le 
cours de l’histoire. Les Pères de l’Europe eux aussi ont cru à la possibilité de mettre fin aux 
guerres fratricides et beaucoup étaient des chrétiens convaincus, enracinés en Dieu. Ceux 
qui avec ténacité travaillent à l’unité des Eglises doivent compter sur notre soutien. La 
division n’est pas une fatalité !  
Comment témoigner de la paix que Dieu veut donner aux hommes si nous ne sommes pas 
pacifiés nous-mêmes, intérieurement pour chacun de nous et entre baptisés ? 
Ne cédons en rien à l’esprit de division, signe évident du démon qui rôde, mais cultivons la 
curiosité de l’autre et la bienveillance. Bénissons au lieu de maudire. Et faisons confiance à 
Dieu. Durant cette semaine de prière… et durant toute l’année. 
      Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Benoît+ 



. 
présentation du Conseil Pastoral 

 

Douze membres du Conseil Pastoral ont été désignés par la communauté : 
Alix Albisetti, Maria Almeida, Emmanuel Barrois, Etienne Chassaing, Bernard Chaud, Olivier 
Davoust, Marine Desilles, Robin Duriez, Isabelle Engelmann, Joao Figueiredo, Vincent de 
Féligonde, Mireille N’Gangoue. 
 

S’ajoutent à eux les membres de droit, Isidore Zongo (vicaire) et Sylvain Demoures (diacre), 
ainsi que deux membres associés à la demande du père Chevalier : 
Patrick Lefort au titre du projet paroisse verte, et Sœur Marie-Paul au titre de Sainte Cécile. 
 

Qu’ils soient tous remerciés d’avoir accepté cette mission ! (cf. leurs visage et présentation 
sur le site internet de la Sainte Trinité). 
 

Le rôle propre du Conseil s’ordonne autour des quatre axes suivants : 
► L’expression de la communauté dans sa diversité : il est le lieu qui doit permettre la 
prise en compte du plus grand nombre, quant à la vie de la paroisse. 
► La proposition : il est une force de proposition pour la paroisse, afin de stimuler sa 
créativité missionnaire. 
► L’évaluation : y sont relus régulièrement, tous les aspects de la mission de la 
paroisse, afin de veiller à son authenticité évangélique. 
► La prospective pour l’avenir : il s’efforce d’anticiper les évolutions de la paroisse à 
moyen et long terme. 

 

 
 

CIASE 
 

détecter, accompagner, prévenir les situations d’abus sur mineurs 
 

Mercredi 9 février à 20h30 : Formation en distanciel  
- Pour aider les animateurs à repérer les situations d’abus et à recueillir les informations 

de façon appropriée, 
- Pour expérimenter, grâce à des cas concrets, l’attitude à avoir et la procédure à suivre, 
- Pour accompagner les personnes et poser les bases d’une juste posture éducative. 

Infos et inscriptions : enfanceado@catholique78.fr 
 

PRIER, LOUER, ADORER 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu comme tous les ans du 18 au 25 janvier. 
Sur le site internet et sur le WhatsApp paroissial ainsi qu’en version papier des propositions 
de prière pour chaque jour. Faisons monter vers Dieu notre supplication pour qu’il nous fasse 
la grâce de l’unité. 
  



Communiqué sur la vie liturgique dans le doyenné 
 

Suite au récent Motu proprio du Pape François sur le rite romain de la Liturgie et suite à la 
constitution d’une messe « sauvage » par un prêtre sans lien avec l’évêque devant la chapelle 
de l’hôpital, les curés du doyenné publient un communiqué commun à l’attention de tous les 
fidèles à propos des célébrations liturgiques. Il est disponible en affichage et sur le site. 
 

NOURRIR SA FOI 
 

groupes synodaux 
 

Pour la plupart, les groupes ont commencé leurs réunions. Si vous n’avez pas encore été 
contacté par votre responsable d’équipe, contactez le coordinateur 
Jean-Nicolas MAISONNIER 06 37 26 40 29 ou  jean.nicolas@maisonnier.com 

 

VIVRE LA FRATERNITE  
 

veufs et veuves, trois invitations à découvrir 
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, destinés à vivre 
un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de 
vie 

- Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5 février de 13h15 à 17h00, à proximité 
de Versailles. 

- Journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h00 au Cénacle à Versailles. 
- Apéro-veuvage à Rambouillet le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée. 

 

Selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la 
pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure 
l'échange sur ce que nous vivons. 
Inscriptions et infos sur nos autres propositions : 
 - www.esperance-et-vie-yvelines.fr   09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) 
 - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 
Secours catholique - petites annonces 
 

Pour ses ateliers de couture, le secours catholique aurait besoin de deux machines à coudre 
en parfait état de marche, vérifié. Merci de contacter : Claude au 06 61 42 33 37 

 
repas paroissial annuel à Mareil-Marly annulé 
 

Le repas paroissial prévu le 30 janvier à la Terrasse à Mareil-Marly est annulé en raison des 
conditions sanitaires. 

 
À Bras Ouverts recherche des hébergements de WE 
 

À Bras Ouverts – Œuvre à destination de jeunes porteurs de handicap - recherche des 
maisons qui pourraient être prêtées le week-end afin de vivre des temps d’amitié et de joie 
au travers d’activités simples. Nul besoin d'infrastructure spécifique ! Une capacité minimale 
de 6 personnes est suffisante. Même un ou deux weekends par an, nous serions ravis ! Un 
grand merci d’en parler autour de vous ! A votre disposition sur ce beau sujet. 
Tanguy Boucher - rm.lba.abo@gmail.com - 06 37 20 08 76 



ACTUALITE 
 

Vous vous demandez comment aider la communauté paroissiale ? 
 

Des documents sont à votre disposition dans les églises et sur le site paroissial pour 
proposer votre aide pour les divers services de la communauté. Une fois remplis, vous 
pourrez les déposer dans les boites aux lettres des presbytères. Merci ! 

 
Formation pour l’entretien des linges liturgiques 
 

L’entretien du linge liturgique n’est pas en soi compliqué. Il obéit cependant à un rituel 
précis lors du nettoyage et du repassage (pliage en 6, 9 parties, en accordéon, etc…) 

Sœur Marie-Paul, qui a été formée par sa communauté, accepte avec joie d’assurer 
une petite formation pour tous nos clochers.  

Mardi 18 janvier, à 16h30 à la sacristie de l’église Saint-Léger 

Nous espérons vous y retrouver et vous adressons nos vœux d’année Sainte et féconde pour 
2022. 

L’Equipe Coordination Liturgique 
 

Sécurité du presbytère saint Léger 
 

Le presbytère a été « visité » deux fois en un mois et des vols ont eu lieu. Cela a été rendu 
possible par l’ouverture sans surveillance de la porte principale, ce qui est chose hélas très 
fréquente… Nous vous demandons donc instamment de ne plus laisser la porte d’entrée 
ouverte, calée par des bouts de bois ou le tapis, même durant les séances de KT ou autres 
groupes. Cette maison est la maison de tous, cela ne veut pas dire qu’on peut y faire 
n’importe quoi. Des gens y vivent, des personnes y travaillent. Elles ont droit à la sécurité. 
Merci d’en tenir compte et de respecter cette consigne.  

 
 

  
Agenda 
 
  

Du 18 au 25 janv.   Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens    

Jeudi 20 janv.  de 14h00 à 15h30  Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de Saint-
Léger  

  

Dimanche 23 janv.    Dimanche de la Parole de Dieu   

Dimanche 23 janv.  de 15h30 à 16h30  Louange avec Sœur Valérie à Saint-Léger   

  
 NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Clément KEROUANTON,  
Maxime de BANDT, Annabelle et Emma CHEN qui ont reçu le Baptême. 
NOS PEINES : Bernard MARTINOT, Angèle BRINON, Micheline GATINEAU, André MOINIER, 
Jean-Bernard ACQUATELLA, Charles FEIBEL, Anne Marie SCHORTER, Roger GRAVIER,  
Danièle RAPINAT, Jacqueline TEXIER et Madeleine CHAUMONT viennent de nous quitter. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 


