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Les lectures de ce dimanche nous placent devant la célèbre théologie des deux voies : la voie 
des méchants qui conduit au malheur et la voie des justes qui conduit au bonheur. 
Cette présentation, assez classique dans la bible, a le mérite de nous avertir que tout ne se vaut 
pas, que tout n’est pas neutre et que nos choix et nos styles de vie ont des conséquences. 
Pas de relativisme donc dans l’Ecriture Sainte, pas de confusion. Un mal est un mal et un bien 
est un bien. Dans un monde en pleine mutation, où les repères traditionnels disparaissent du 
champ de la réflexion, il est bon de se le rappeler. 
 

Mais cette présentation des deux voies est incomplète. Car en effet, elle oublie que des voies 
sont des chemins à parcourir et ne sont donc pas des réalités statiques. Elle oublie aussi qu’il 
existe des chemins traversants qui permettent de se rendre d’une voie vers l’autre. 
On peut passer de la justice à la méchanceté et réciproquement. 
 

Moyennant la grâce de Dieu, et sa miséricorde, on peut passer de la méchanceté à la justice. 
Jésus est venu sur terre pour nous sauver et établir des ponts de salut. 
Mais moyennant une vie qui oublie la conversion permanente, on peut passer de la justice à la 
méchanceté car une foi, une espérance, un amour qui ne progressent pas, régressent. Celui qui 
s’endort sur ses habitudes risque fort de glisser insensiblement mais certainement du bon 
chemin vers l’autre. 
 

Ce qui est vrai pour chacun est vrai pour la communauté. 
Nul ne peut dire qu’il est durablement bien orienté, sur le bon chemin. Sans cesse il faut se 
remettre en question, s’interroger, se remettre au travail. 
N’est disciple, que celui qui marche avec son maître, n’est apôtre, que celui qui veille à ne pas 
s’endormir sur la route. 
Le carême que nous allons bientôt commencer va nous aider à regarder la route sur laquelle 
nous sommes et celle que nous voulons prendre. 
Avec le parcours de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation que nous allons suivre, nous allons 
pouvoir nous interroger sur les fruits que nous portons. Sommes-nous comme un arbre planté 
près d’un ruisseau, ou sommes-nous comme la paille balayée par le vent ? 
A quelle conversion personnelle et communautaire sommes-nous appelés ? 
Je vous invite tous à prendre votre part à ce discernement. Appelez autour de vous à ce parcours ! 
Grâce à vos travaux, tous ensemble, nous allons orienter vos vies vers plus de vie. 
Que chacun apporte sa pierre à ce parcours, que chacun apporte ses dons à ce travail de 
relecture et d’élaboration de projet. 
Je compte sur vous.     Dieu vous bénisse pour ce temps béni. Benoît 



 
Solutionner vos problèmes de monnaie au moment de la quête et donnez en ligne où que 

vous soyez, en téléchargeant sur votre smartphone l’application “La Quête” appli-laquete.fr 
 

 
ANNEE DE LA FAMILLE 

 

Notre doyenné se mobilise pour proposer des conférences et des rencontres autour de divers 
thèmes sur la famille, à l’occasion de l’année Amoris Laetitia. 
Vous trouverez les dates et les sujets proposés dans « La lettre… », déposée dans votre boîte 
aux lettres, ou disponible dans les églises. 
 

conférence de Mgr Luc Crepy à Saint-Léger 

 suivie d’un temps d’échange avec lui, sur le thème 
« FAMILLES CHRETIENNES, QUELLE EST VOTRE MISSION ? » 

dimanche 13 février à 16h00 à l’église Saint-Léger 

 
CAREME 2022 

 

Une feuille spécifique récapitulant toutes les propositions de carême et tous les offices de la 
Semaine Sainte sera bientôt à votre disposition dans les églises, mais retenez dès à présent : 
 
Les Cendres : mercredi 2 mars 
 

Jusqu’au dimanche 20 février, vous pouvez déposer vos buis de l’an dernier, dans les églises ou 
aux secrétariats aux heures d’ouverture. 
Ils seront brûlés pour le mercredi des Cendres. 
 

LES MESSES DANS NOTRE COMMUNAUTE 
- 9h00 à Sainte-Croix, 
- 10h00 à Saint-Léger avec les enfants du catéchisme, 
- 20h00 à Saint-Léger. 

Pas de messe à 7h15 
 

Projet paroisse missionnaire 
 

Veillée de prière sur le thème « POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? » 
Mercredi 9 mars à 20h30 à l’église Saint-Léger 

 

Réflexion en groupes 
Mercredis 16, 23 et 30 mars à 17h00 ou 20h30 à Saint-Léger 

 

Chemin de Croix médité 
Tous les vendredis de carême à 15h00 

- le 4 mars à Sainte-Croix 
- le 11 mars à Sainte-Cécile 
- le 18 mars Saint-Léger 
- le 25 mars à Saint-Etienne 
- le 1er avril à Sainte-Croix 
- le 8 avril à Sainte-Cécile. 



Solidarité 
 

 Dimanche 20 mars : collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain 
 Dimanche 27 mars : quête impérée pour le CCFD 
 Vendredi 1er avril à 19h00 à Saint-Léger : soirée bol de riz au profit du village de 

Foundiougne, au Sénégal 
 
 

NOURRIR SA FOI 
 

Marche des pères samedi19 mars 
 

En l’honneur de Saint Joseph, comme tous les ans, une marche des pères (enfin même sans 
enfant, on peut venir !), est organisée pour notre région. 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 
  
Rassemblement autour du handicap, dans la Joie de l'Amour 

samedi 12 mars à 15h30 à l'église Saint Léger 
Vous êtes tous invités au 2ème rassemblement diocésain autour du handicap. 
Louer Dieu, prier, consoler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec les personnes 
porteuses de handicap et leurs familles. 
Il sera suivi, à 18h00, par la messe anticipée du dimanche préparée avec les personnes 
handicapées. Les chants et la louange seront animés par le groupe PRAYER. 
Contact : pastorale.handicap@catholique78.fr 
 

Pas de messe à Sainte-Cécile à 18h00 
 

récollection du MCR 
 

Mercredi 16 mars, au Foyer de Charité de la Part-Dieu à Poissy (de 9h00 à 17h00) 
 

Notre prédicateur sera le Père Alain ROUEL qui prêchera sur le thème 

« L’Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s’ouvre sur la terre. » (Saint Jean-Paul II) 

Participation : 27 euros. 
Renseignements auprès de Maurice QUILLET 06 66 78 13 72  ou mauricequillet@yahoo.fr  

 
 

VIVRE LA FRATERNITE  
 

dimanche de la santé, 13 février 
 

Le dimanche 13 février est la journée internationale de prière pour les malades et le monde de 
la santé.  Dans notre communauté paroissiale de la Sainte Trinité il y a des appels urgents de 
service auprès de nos frères et sœurs, malades, vieillissants. 
Par exemple : 



-Repérer parmi vos voisins ou les paroissiens qu’on ne voit plus à la messe, celles et ceux qui 
seraient heureux d’avoir une petite visite et éventuellement recevoir la communion, et les 
signaler. 
-Donner du temps en semaine pour aller à l’EHPAD des Coteaux, écouter en amitié les 
résidents(es), dont la plupart sont en détresse et dans une très grande solitude. 
Contact : Claude DUBOIS 06 13 17 41 79 ou claude.dubois25@wanadoo.fr 
 

equipe fraternelle « les abeilles » de la Sainte-Trinité 
 

L’équipe fraternelle de la Sainte Trinité « Les Abeilles » désire vous inviter à nous rejoindre pour 
vivre la fraternité souhaitée par notre Pape. 
Nous nous retrouvons chaque mois le jeudi de 16h00 à 17h30, nous partageons à partir de 
l’Evangile et nous avons la joie de nous connaître, pour que nos paroisses soient vivantes et 
missionnaires. 
À bientôt j’espère. 
Françoise 06 16 26 24 67 
 

Secours catholique petites annonces 
 

Le Secours Catholique a besoin d’une personne pour animer son atelier de couture. 
Contact : Claude au 06 61 42 33 37 
 

agenda 
 

Dimanche 13 fév. 16h00 
Conférence de Mgr CREPY sur la famille, suivie d’un temps 
d’échange (voir article ci-dessus)  

 
 

Mercredi 16 fév. 20h30 Groupe de lecture continue de la Bible. Maison St Michel  

Jeudi 17 fév. de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger  
 

Mercredi 23 fév. 20h00 Rencontre du groupe Parole de Vie  06 24 01 41 83  

Mercredi 2 mars  Messes des cendres (voir article carême ci-dessus) 
 

Dimanche 6 mars 
après la messe de 

11h00 
Repas fraternel à Saint-Léger 

 

Mercredi 9 mars 20h30 Veillée de prière en Paroisse Missionnaire à Saint-Léger 

 

Samedi 12 mars 
15h30 

Rassemblement de prière et de louange, organisé par la 
Pastorale de Personnes Handicapées (PPH) 

 

18h00  Messe paroissiale à Saint-Léger au lieu de Sainte-Cécile 

 

Dimanche 13 mars 11h30 Messe du catéchisme à Sainte-Croix 

 

 
 
NOS PEINES : Cosimo IAIA, Claude VILLAIN, Jean-Pierre PRENEY et Pierre RENARD viennent de 
nous quitter. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 


