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En campagne électorale, aucun candidat ne se présente à ses adeptes pour leur faire toutes 
sortes de reproches. S’il arrive qu’on utilise des variations sur le mot de Cambronne, c’est à 
destination des adversaires, pas des fans ! 
Dès lors, on se demande ce qui a bien pu passer par la tête de Jésus dans la synagogue de 
Nazareth. Alors que tous ses auditeurs jusque-là « lui rendaient témoignage et s’étonnaient des 
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. », voilà qu’il fait tout pour se les mettre à dos ! 
Réussite totale, puisqu’on essaie de le tuer ! 
 

Cela nous dit bien le sens de la mission de Jésus. Fils de Dieu fait homme, il est un prophète. Et 
comme tous les prophètes, il n’est pas là pour nous dire « tout va bien braves gens, continuez ! ». 
Il est là pour bousculer les certitudes, les habitudes, les petits orgueils satisfaits d’eux-mêmes. 
Jésus, ce qui signifie Dieu sauve, et dont l’autre prénom Emmanuel signifie Dieu avec nous, n’est 
pas un Dieu qui est « avec nous pour nous délivrer » (cf. Jérémie 1,19) sans nous déplacer. Il est 
avec nous pour nous délivrer de nous-même, d’un nous-même qui n’est pas orienté vers la 
source de la vie. 
 

Jésus nous sauve moyennant notre conversion, une conversion permanente. 
Jamais on ne peut être satisfait de soi quand on est croyant. On ne peut jamais considérer que 
tout nous est dû. Mais on peut être heureux de l’œuvre de Dieu en nous. On peut se réjouir 
d’avoir des dons, des talents, mais on doit surtout être heureux d’être disponibles pour qu’il les 
fasse fructifier. 
Paul nous dit bien que malgré toutes nos œuvres bonnes, sans l’amour divin, il y a quelque chose 
d’inachevé, d’inaccompli. Sans l’agapè, même les actes de charité les plus fous ne peuvent porter 
la plénitude de leur fruit. On n’a jamais fini d’aimer et on n’a jamais fini de se laisser aimer pour 
porter du fruit de vie abondante. 
 

N’ayons donc pas peur de nous laisser admonester par Jésus. Il est avec nous, au milieu de nous, 
comme celui qui nous sortira toujours de nos torpeurs, de nos immobilismes, de nos « on a 
toujours fait comme ça » et de nos « tout va bien pour nous ». L’accepter, ce n’est pas se résigner 
à de la maltraitance divine… c’est au contraire se rendre disponible pour entendre Dieu nous 
dire « tu es une merveille faite pour la vie, ne laisse jamais rien abimer ce que tu es, ne deviens 
pas un fossile ! ». 
   Bon synode, bon travail dans l’Esprit Saint.   Benoît 
 



 
Pour solutionner vos problèmes de monnaie au moment de la quête, 
Téléchargez l’application “La Quête” appli-laquete.fr, sur votre smartphone et donnez en 
ligne où que vous soyez. 
 
 

CONSEIL PASTORAL 
 

La première rencontre du nouveau Conseil Pastoral aura lieu jeudi 3 février. 
Si vous avez des propositions ou des questions, envoyez un mail à contact@saintetrinite78.fr 
 

ANNEE DE LA FAMILLE 
 

conférence de Mgr Luc Crepy dimanche 13 février à St-Léger 
 

Notre doyenné se mobilise pour proposer des conférences et des rencontres autour 
de divers thèmes sur la famille. 
« La lettre » qui va être diffusée dans les prochains jours vous présentera les prochains 
rendez-vous à inscrire dans vos agendas, notamment 
« FAMILLES CHRETIENNES, QUELLE EST VOTRE MISSION ? »  

Conférence de notre évêque, Mgr Luc Crepy, suivie d’un temps d’échange avec lui 
dimanche 13 février à 16h00 à l’église Saint-Léger. 

 
NOURRIR SA FOI 

 
Marche des pères 19 mars 
 

Comme tous les ans, une marche des pères (enfin même sans enfant, on peut venir 
aussi !), est organisée pour notre région jusqu’à Paris, en l’honneur de Saint Joseph. 
Une belle occasion de partager et de prier entre hommes tout en marchant durant une 
journée jusqu’à Montmartre. Le thème de cette année est « Ne crains pas de prendre 
chez toi Marie » 
Un groupe se monte sur le doyenné. Si vous voulez contribuer à l’organisation ou nous 
rejoindre, contactez-moi. 
Père Benoît : perbenche@orange.fr 

 
rencontres “Parole de Vie” 

 

Si, lors du dimanche de la Parole, vous avez été interpelé par les témoignages, si vous 
souhaitez participer à une rencontre, ou si aimeriez plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Elisabeth BEJJANI au 06 27 01 41 83. 

 
ENFANTS ET JEUNES 

 
Messe des jeunes dimanche 6 février à 18h00 à Saint-Etienne 
 

Après le succès du 9 janvier, nous poursuivons l’expérience de « messe autrement », 
une fois par mois à la messe de Saint Etienne, le dimanche soir. 



Animée par les jeunes, c’est aussi une messe qui prend son temps, c’est-à-dire qu’au 
moment de la liturgie de la Parole, il est proposé 15-20 minutes de partage entre vous, 
autour de l’Ecriture du jour, selon le modèle de ce qui se vit depuis quelques décennies 
avec une vraie fécondité, à l’Eglise Saint Ignace à Paris. 
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. 

Prochain rendez-vous le 6 février à 18h00. 
Nous vous attendons nombreux.  

 
Patronage Porcaro, session de février 
 

Une semaine de patronage aura lieu du 21 au 25 février, de 9h00 à 17h30 dans les 
locaux de la paroisse St Léger. 
Sous la forme d'un centre aéré chrétien, le patronage a pour ambition de faire vivre 
une vraie vie communautaire chrétienne aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés par 
des grands jeunes lycéens et étudiants bénévoles, encadrés par une équipe de 
direction diplômée dans l'animation (BAFD et BAFA). En partageant ces journées avec 
des enfants de tous horizons, autour de la foi chrétienne, l'éducation proposée permet 
de découvrir des choses nouvelles, à travers la pédagogie du jeu et de la bienveillance. 

Au programme : ateliers manuels, activités sportives, prière, jeux, sorties, théâtre, chants… 
dans un esprit d'attention mutuelle, de service et de responsabilisation. 
Les inscriptions auront lieu 

 mercredi 9 février de 14h00 à 17h00 à Saint Léger dans les locaux du patronage 
 samedi 12 février 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). 
Pour inscrire votre enfant, munissez-vous du règlement, de la fiche d'inscription à 
télécharger sur le site paroissial www.saintetrinite78.fr, ainsi que de la fiche 
sanitaire de liaison si votre enfant n'est pas venu au patronage depuis le début de 
l'année scolaire. 

L'inscription ne sera effective que si le dossier est complet. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre à patronageporcaro@gmail.com. 
 

ACTUALITE 
 
« L’Espérance ne déçoit pas » 
 

La Conférence des évêques de France a donné des repères pour les élections 
présidentielles, en publiant un texte sous le titre « L’espérance ne déçoit pas ». Vous 
pouvez consulter ce texte en allant sur le site : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-
decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/   
 
Appel aux bonnes volontés pour aider la communauté paroissiale  
 

Merci à tous ceux qui sont déjà engagés et à ceux qui se sont proposés pour de 
nouveaux services. Il reste toujours beaucoup de besoins dans des domaines très 
divers. Des documents sont à votre disposition dans les églises et sur le site paroissial 



pour vous permettre de proposer votre aide pour les divers services de la 
communauté.  
Vous pourrez déposer votre réponse dans les boites aux lettres des presbytères, ou 
l’envoyer à eap.saintetrinite78@gmail.com 

 
Agenda 
 

Jeudi 3 février de 14h00 à 15h30  Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de Saint-
Léger   

 
 
 

Dimanche 6 février 

11h 00 
 

Après la messe 

Messe KT à Saint-Léger 
 

Repas fraternel après la messe de 11h00 à Saint-Léger

 
 

18h00 Messe des jeunes qui prend son temps à Saint-Etienne 

Dimanche 13 février 16h00 Conférence de Mgr Crépy sur la famille 
 suivie d’un temps d’échange (voir article ci-dessus) 

 
 

 
 
NOS JOIES : Notre communauté est heureuse d’accueillir Adrian DE LEZAETA SARNAVSCAIA 
qui a reçu le Baptême. 
NOS PEINES : Christiane DELAHAYE-RENAUDIN, Geneviève MOUCHAGUE, 
Françoise MAIGNAN, Jean-Philippe HERREMAN, Luc LHERMITE, Evelyne BOSSEBOEUF, 
Nathalie LAINÉ-DAGORN et Suzanne CHENEAU viennent de nous quitter. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
 
 

Prière de Saint Jean-Paul II proposée par le Pape François pour la paix 

Dieu de nos Pères,  

Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous.  

Tu as des projets de paix et non d’affliction,  

Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents.  

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour 
réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille.  

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de deuil et de 
violence ; non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre 
et la mer.  

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : parle au cœur des 
responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et de la vengeance, 
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des 
possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les rapides 
décisions de guerre.  

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre.  

Amen. 


