
Editorial 
Le Pape François nous a appelés à approfondir l’exhor-
tation apostolique “Amoris Laetitia”, la joie de l’amour, 
au cours de cette année de la famille. 
L’expérience de la pandémie, notamment des confine-
ments, nous a fait prendre conscience de l’importance 
de la cellule familiale quand d’autres lieux de socialisa-
tion comme l’école, le travail et la paroisse étaient deve-
nus « virtuels ». En effet, la famille, base de la société, 
est le lieu de l’apprentissage de l’amour humain, de la 
fécondité, des règles communes, du partage, du service, 
de l’ouverture aux autres … Un lieu de joie et de bon-
heur. Pour nous chrétiens, la famille est Eglise domes-
tique et l’amour qu’elle vit est à l’image de celui de 
Dieu pour notre humanité. 
Cependant, tout n’est pas si simple. La famille est un 
lieu où l’on peut grandir mais aussi où l’on peut souffrir. 
Parce que l’être humain est fragile, la famille l’est éga-
lement. 
Les couples peuvent vivre des crises sur des choix de 
vie, des malentendus, des abandons ou des violences…
Dans les fratries, la jalousie peut blesser durablement. 
Les relations dans la famille élargie ou dans une famille 
recomposée peuvent être compliquées. La maladie ou 
les accidents de la vie peuvent la déstabiliser. 
Pourtant, c’est dans ces réalités humaines,  nos joies et 
nos fragilités, que le Christ nous rejoint et nous accom-
pagne et que nous pouvons faire l’expérience de la mi-
séricorde de Dieu. Avec la force de l’Esprit Saint, nous 
pouvons apprendre à demander pardon et à pardonner. 
L’Eglise accompagne toutes les familles, y compris en 
situation de fragilité, car la Joie et l’Espérance leur 
sont destinées. 
La famille est un lieu de vie à construire et à protéger, 
avec la grâce de Dieu, comme toute notre vie chré-
tienne, pour « qu’elle ne cesse d’offrir au monde le pain 
de la charité et le vin de la fraternité » selon les mots du 
Pape François. 

Sylvain (diacre) et Isabelle 
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Une année « Joie de l’amour » au service des familles 

Prière du pape François 

à la Sainte Famille 
Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de 
l’amour vrai, en toute confiance nous nous 
adressons à vous. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles un lieu de communion 
et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile et de pe-
tites Églises domestiques. 
  

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de  
division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, 
bientôt, consolé et guéri. 
  

Sainte Famille de Nazareth,  
fais prendre conscience à tous du caractère 
sacré et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 
  

Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière.   Amen !  



Canonisés par le pape François en 2015, les 
époux Martin, parents de Sainte Thérèse de Li-
sieux, sont connus pour avoir ouvert la voie de la 
sainteté aux couples mariés. Ils ne sont pas les 
seuls à nous montrer cet appel : de nombreux 
exemples se font jour depuis quelques années par-
mi des hommes et des femmes qui ont choisi cet 
état de vie. Trois exemples, parmi tant d'autres : 
 

Luigi et Maria Beltrame  
Quatrocchi 

 

Premiers époux à être béatifiés en 
tant que couple par Jean-Paul II en 
2001 ils ont mené une « vie ordinaire 
vécue de façon extraordinaire » selon 
les mots du pape lors de leur béatifi-
cation. Ils sont la preuve éclatante 
que, malgré les tribulations de  la  
vie conjugale,  la sainteté est acces-
sible en couple. Luigi, avocat romain 
et Maria, femme de lettres diplômée 
d’une école de commerce, parents de 
quatre enfants, sont un magnifique 
exemple de couple profondément 
uni. Si cette relation de couple est 
apparue comme exemplaire elle ne 
fut pas dénuée de difficultés. Exempla-
rité dans le profond respect qu’ils se 
portaient mutuellement et dans l’at-
tention qu’ils prêtaient l’un à l’autre. 
Luigi et Maria s’impliquèrent dans de 
nombreuses associations portant se-
cours aux plus pauvres et cachèrent 
des juifs et d’autres personnes pour-
suivies par le régime fasciste. Les 
époux Quattrocchi ont fait des trois 
vertus théologales Foi, Espérance et 
Charité les maîtres-mots de leur exis-
tence nourrie quotidiennement de 
l’eucharistie, la prière et les sacre-
ments. Une foi à la fois discrète et 
lumineuse, comme en témoigna un 
ami de Luigi, athée, à l’un de ses fils : « Ton père ne 
m’a jamais cassé les pieds avec des sermons. Mais 
je veux te dire que c’est par sa vie que j’ai décou-
vert Dieu et que j’ai aimé l’Evangile ». 
 

Félix et Elisabeth Leseur 
 

Parisiens de la première moitié du XXème siècle, 
leur vie n’a pas toujours été rose. Elle a la foi, lui ne 
veut pas en entendre parler. Bien qu’ils ne se retrou-
vent pas sur ce point fondamental cela ne les em-
pêche pas d’être profondément unis, rassemblés 
par leur amour commun pour la musique, la littéra-
ture et les voyages. Malgré ces divergences reli-

gieuses le couple reste profondément uni. Elisabeth 
ne cessera pas de prier pour la conversion de son 
mari. La maladie les empêchera d'avoir des enfants. 
Peu à peu, la santé d’Elisabeth se dégrade et elle 
décède après 25 ans de mariage. Après la mort de 
son épouse adorée, Félix découvrira le testament 
spirituel qu’elle lui a laissé : son « Journal ». Cette 
lecture le fortifie et l’amène à faire pas à pas une 

expérience de conversion. Il entre 
chez les Dominicains, devient frère Ma-
rie-Albert et fait profession solennelle. Il 
est ordonné prêtre. Il donne de nom-
breuses conférences et s’attache à faire 
connaître la vie héroïque de sa chère 
épouse. Le « bouffeur de curé » devenu 
prêtre s’éteint en 1950. Aujourd’hui le 
procès de béatification d’Elisabeth est 
en cours. 
 

Cyprien et Daphrose Rugamba 
 

La vie de ce couple n’a pas toujours 
été de tout repos. Mariés en 1965, les 
deux époux connaissent une longue 
période de désert. Intellectuel et ar-
tiste reconnu dans les domaines de la 
poésie, de la musique et de la choré-
graphie, Cyprien est de culture chré-
tienne mais il a peu à peu perdu la 
foi, au point de devenir farouche-
ment athée. Contrairement à 
Daphrose, enseignante, qui a une vie 
de prière abondante et se consacre à 
l’instruction des enfants du quartier. 
Les infidélités de Cyprien n’arrangent 
en rien la vie du couple. Daphrose 
continue cependant à prier pour lui. 
Après une guérison inexpliquée, Cy-
prien se convertit brutalement, ce qui 
leur permet de trouver un nouveau 
souffle. Ils deviennent alors témoins 
de l’Evangile dans leur vie quoti-
dienne et rayonnent auprès de ceux 

qui les approchent, donnant un témoignage 
d’amour conjugal extraordinaire. A tel point que 
leurs amis parlent d’une « résurrection du couple ». 
Touchés par leur situation préoccupante, ils s’oc-
cupent des enfants de la rue de Kigali et fondent 
un centre pour les accueillir. Alors que les tensions 
entre Hutus et Tutsis s’accroissent et que le pays 
s’embrase, Cyprien continue à défendre un mes-
sage de paix et à dénoncer cette violence. Les 
deux époux sont assassinés avec six de leurs dix 
enfants. Leurs causes en canonisation ont été ou-
vertes en 2015 par l'archevêque de Kigali. A tra-
vers leur vie, ils ont prôné la réconciliation et de la 
miséricorde dans les familles. 

Les familles  

produisent des 

saints !  

Et si vous étiez  

les prochains….? 



Dix propositions  

pour prendre soin de sa famille 

Par Edith Berlizot Conseillère conjugale et familiale à Saint-Germain 

Et si on se préparait au 

mariage ?  

La préparation au mariage est un 

beau cadeau que l’on se fait mu-

tuellement en couple. C’est un 

temps que l’on prend l’un pour 

l’autre, pour le couple et la famille, au 

service de notre projet. Bien sûr, souvent, on s’est déjà 

posé mille questions. Mais là, en présence d’un tiers (un 

prêtre ou un couple accompagnateur, parfois ave 

d’autres couples qui se préparent), le regard sur la ques-

tion se décale et prend un autre relief. Et puis parfois, il y 

a aussi des questions qu’on n’avait pas anticipées mais 

qui sont pourtant importantes.  Ca prend du temps, mais 

c’est un investissement précieux.  Merci à ceux qui pren-

nent du temps pour nous.                 E. et G.  

 Prendre d’abord soin de soi. Ce sera plus facile de prendre soin des autres ensuite. 

 Avoir des rituels permettra de renforcer le sentiment d’appartenance. 

 Avoir des projets, même tout simples et se rappeler ensemble les souvenirs, les bons comme les 

moins bons. Les albums photos sont précieux pour cela ! 

 Faire des jeux de société, perdre, ga-

gner, en rire, en pleurer, mais JOUER ! 

 Programmer ou improviser des con-

seils de famille. Il est bon de faire un « arrêt 

sur image » et regarder ce qui fonctionne et 

ce qui aurait besoin d’être amélioré. Ou 

bien de prendre une décision collective. 

 Ne pas vouloir toujours tout faire en-

semble, respecter la liberté de chacun. 

 La famille, première école de rela-

tion : Exercer une écoute empathique, être 

attentif à une juste répartition de la parole, se valoriser mutuellement, se remercier, montrer son admira-

tion. Exprimer de la tendresse. 

 Accepter que les autres soient différents. Se taire, se retirer dans un endroit isolé pour un temps si 

besoin. Se pardonner. Se faire aider si trop de tensions ou des non-dits. 

 Pour prier ensemble, il y a plein d’occasions : bénédicité, grâces, prier en voiture, en marchant, le 

matin, le soir, devant un paysage…. 

 Accepter d’être une famille imparfaite, ou ne pas l’imaginer parfaite. 

bis  Confier notre famille à la Sainte Famille. 

UN PARCOURS POUR LES COUPLES 
qui ont déjà quelques années de vie commune 

La paroisse propose à partir de la rentrée 
prochaine, pour la deuxième année, une 
Ecole des Couples avec la Communauté de 
l’Emmanuel. Il s’agit d’un parcours pour 
revivifier son couple et prendre du temps 
de qualité à deux. A travers une douzaine 
de rencontres organisées les vendredis soirs 
à la Maison Saint Michel et deux journées 
en week-end, vous recevrez des enseigne-
ments, vivrez des temps de louange, de 
prières et de partage à deux. 12 couples 
maximum. Renseignements et inscriptions  
pour le parcours de l’an prochain auprès de 
Caroline et Emmanuel Vivet    
 

edcsaintetrinite78@gmail.com 

mailto:edcsaintetrinite78@gmail.com


Bulletin gratuit réalisé par une équipe des paroissiens catholiques de 
Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux et Mareil Marly, sous la conduite de leur curé le Père Benoît Chevalier 
20 rue de la Maison Verte 78100 Saint-Germain-en-Laye Tél. : 01 34 51 07 09     https://saintetrinite78.fr/ 

Scannez ce QR code : sur cette page de 
notre site internet, différentes proposi-
tions de la Mission pour la famille et dif-
férents  mouvements  au  service  du 
couple et de la famille. 

                 LA FAMILY BOX 
Vous voulez passer 3 moments sym-
pas en famille ? Vous pouvez en-
trer dans le pèlerinage de la Sainte 
Famille en recevant chez vous la 
Family Box qui contient une sta-
tue de la Sainte Famille mais  
surtout des outils pour se poser, 

réfléchir, prier, s’engager au service 
de votre famille. Le livret d’animation est con-

sultable depuis le site pour vous faire une idée de la dé-
marche.   Contact : pelerinagesaintefamille@gmail.com 

Notre doyenné se mobilise pour proposer des conférences et rencontres autour de di-

vers thèmes sur la famille. Voici les prochains rendez-vous à inscrire dans vos agendas.  

 QUAND UNE PERSONNE SOUFFRE, C’EST TOUT LE CORPS QUI SOUFFRE 
Sensibiliser la communauté à la situation des personnes séparées, divorcées ou engagées dans une nouvelle union 
Samedi 12 février 2022 à l’église Saint-Thibaut du Pecq 
par le père Guy de Lachaux, prêtre du diocèse d’Evry Yves Le Corre, diacre du diocèse de Nanterre  
10h-11h15 : Conférence / 11h15-11h50 : Partage en petits groupes 
 

 LA PRIÈRE : UNE RESSOURCE POUR S’OUVRIR AUX AUTRES 
Samedi 14 mai 2022 à l’église Saint-Thibaut du Pecq 
par sœur sœur Michèle Jeunet, communauté du Cénacle de Montmartre  
10h-11h15 : Conférence 11h15-11h50 : Partage en petits groupes 
 

 PARDONNER À LA SUITE DU CHRIST 
Samedis 12, 19 et 26 mars 2022 à l’église Saint-Thibaut du Pecq 
par le père Charles Formery Bibliste 
10h30-11h50 : Conférence et partage en petits groupes 

 

 FAMILLES CHRÉTIENNES, QUELLE EST VOTRE MISSION ? 
Dimanche 13 février 2022 à l’église Saint-Léger de Saint-Germain-en Laye 
16h conférence de notre évêque Mgr Luc Crepy puis temps d’échange avec lui. 
 

 ACCOMPAGNER DES PARENTS VIEILLISSANTS OU MALADES.   
Temps de partage, d’échange d’expériences et de prière 
Dimanche 20 mars 15h30 Salle Saint François, église Saint-Léger de Saint-Germain-en Laye. 
 

 PERSONNES HOMOSEXUELLES : ENFANTS DE DIEU EN EGLISE.  
Autour d’une vidéo du père Joël Pralong. Temps de réaction et d’échange.  
Dimanche 22 mai 16h Salle Saint François, église Saint-Léger de Saint-Germain-en Laye 
 

 QUAND LA FOI CHRÉTIENNE N’EST PAS PARTAGÉE EN FAMILLE  
Père Xavier Chavanne responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse de Versailles.  
à l’église Saint-Léger de Saint-Germain-en Laye (date à venir) 
 


