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APPLICATION DES DECISIONS GOUVERNEMENTALES CONCERNANT LA PANDEMIE DE COVID 19 
A partir du 14 mars, le port du masque et l’usage du gel hydroalcoolique 

ne seront plus obligatoires dans nos églises et l'ensemble de nos bâtiments à usage pastoral. 
Mais celles et ceux qui le désirent, pourront bien sûr, continuer à porter un masque. 

 
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. 
 
Temps de partage, d’expérience et de prière à Saint-Léger 

sur le thème : «ACCOMPAGNER DES PARENTS VIEILLISSANTS OU MALADES » 

dimanche 20 mars à 15h45, salle Saint-François sous l’église Saint-Léger 
Il sera précédé de la projection du film « The Father » de Florian Zeller, dans la même salle 
à 14h00. 

 
CAREME 2022 

 

Une feuille spécifique récapitulant toutes les propositions de carême et tous les offices de la 
Semaine Sainte est à votre disposition dans les églises, mais retenez : 

 
Projet paroisse missionnaire 

Les inscriptions pour les groupes de réflexion se font via le site www.saintetrinite78.fr, ou 
auprès de vos référents si vous faites partie d’un service ou d’un mouvement paroissial. 
Les réunions se tiendront, si possible, pendant le carême et si vous souhaitez utiliser une 
salle du presbytère de Saint-Léger, appelez le 01 34 51 07 09 au préalable. 
La date limite de remise des propositions est fixée au 15 mai. 

 
 

Chemin de Croix médité 

Tous les vendredis de carême à 15h00 

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



solidarité 

 Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain le dimanche 20 mars 
Produits demandés 

Produits alimentaires : des conserves de légumes et des plats cuisinés (grandes boites), des 
assiettes de plats cuisinés, des tablettes de chocolat. 
Produits d’hygiène : uniquement des savonnettes et du shampoing. 

Pour éviter les risques de vol, merci de déposer vos dons pendant la semaine dans les presbytères 
aux heures d’ouverture, et dans les églises uniquement à l’occasion des messes dominicales des 
19 et 20 mars. 
 

 Quête impérée pour le CCFD le dimanche 27 mars 
 

 

 Soirée bol de riz le vendredi 1er avril à partir de 19h00 à Saint-Léger. 
Moment de convivialité au cours duquel sera présentée la cause humanitaire à laquelle sera 
dédié notre projet de carême. 
Il sera suivi d’une nuit d’adoration qui se terminera à 8h00 par la messe suivie d’un petit 
déjeuner. Retenez dès maintenant cette date ! 

 
CELEBRER, PRIER, LOUER, ADORER 

 
Soyez Ministre Etraordinaire de Communion 

Au sein de la Communauté de la Sainte Trinité, vous êtes ministre extraordinaire de 
Communion ou vous souhaitez le devenir. Chacun de vous est invité à un enseignement 

le samedi 26 mars, à 14h30, à l’église Saint Léger 
puis vous serez solennellement envoyé en mission au cours des messes des 26 et 27 mars. 

 
le groupe de louange IODA évolue 

IODA, groupe de louange, aura lieu désormais, hors période de vacances scolaires 
tous les mardis impairs à 20h45, à église Saint-Étienne. 

Prochains rendez-vous : les mardis 15 mars, 29 mars, 5 avril. . . 
Nous pouvons vous inscrire sur le groupe WhatsApp, qui rappelle juste les dates. N’hésitez 
pas à nous le demander. Un enseignement sera proposé les 5 avril, 19 avril, 17 mai. 
Plus d’infos sur le site paroissial www.saintetrinite78.fr 

ou auprès de Sylvie TERTRAIS au 06 37 37 87 86 ou sgmt.tertrais@gmail.com 

ou de Raphaëlle BOILLOT au 06 09 09 40 75 ou boillotraphaele@gmail.com 

 
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 

  



ENFANTS ET JEUNES 
 
aumônerie des Lycéens 

Venez nourrir votre corps, votre cœur et votre intelligence, en compagnie d'autres jeunes 
de votre âge, une fois par mois le dimanche soir. 
Au programme : pizzas, échanges, ciné-débats, topos sur des thèmes choisis ensemble, 
temps de prière, le tout animé par Sébastien BEYELER, père de famille, et le Père Benoît. 
Et n'oubliez pas la messe des jeunes une fois par mois à 18h00 à Saint-Etienne. 
Prochaine date : dimanche 20 mars. 
Pour tout renseignement, contactez Sybille DUBOIS au 06 33 66 85 09. 

 
recherchons des bénévoles pour accompagner les jeunes au Frat 

Les aumôneries des établissements publics de St Germain-en-Laye (RAD, Lycée international et 
Hauts-Grillets) recherchent 
 

 Un responsable de groupe pour le Frat 2022 de Jambville, qui aura lieu du vendredi 3 juin 
au soir au lundi 6 juin au soir. 

Mission : Encadrer et accompagner une trentaine de jeunes et leurs animateurs en lien avec les 
organisateurs du Frat. 
Qualifications requises : 

- Etre majeur et fournir un casier judiciaire vierge 
- Avoir une certaine expérience d'encadrement 
- Vouloir se mettre au service de l'évangélisation des jeunes 
- Etre prêt à vivre l'aventure Frat (cf http//.www.Frat.org) 
- Suivre une formation en ligne de 90 mn sur la bientraitance et la protection des mineurs 

 

 Des animateurs 
Mission : Encadrer et accompagner un groupe de 8 jeunes 

Qualifications requises : 
- Etre majeur et fournir un casier judiciaire vierge 
- Etre à l'aise avec des collégiens 
- Suivre une formation en ligne de 90 mn sur la bientraitance et la protection des mineurs. 

 

Nous avons besoin de vous ! Merci d'avance pour cette aide ponctuelle au service des jeunes. 
Pour tout renseignement contactez Sybille DUBOIS au 06 33 66 85 09 

 
VIVRE LA FRATERNITE 

 
Vicariat Charité et mission – aide au peuple ukrainien 

Alors que l’actualité nous presse d’aider ceux et celles que le conflit entre la Russie et l’Ukraine a 
précités dans une situation dramatique, le diocèse nous propose quelques pistes, conscient que, 
pour s’exercer et s’organiser au mieux, la charité demande aussi parfois un peu de recul. 
 

Collecte financière d’urgence 

Vous pouvez envoyer vos dons financiers, en ce temps du Carême, vers ces associations qui ont 
désormais ouvert des collectes d’urgence : 
- La Fondation Caritas France (Secours Catholique)     https://www.secours-catholique.org 
- L’Œuvre d’Orient      https://oeuvre-orient.fr 
- L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED)      https://aed-france.org 

  



Accueil de refugiés 

Dès mercredi dernier, notre diocèse a signifié à la préfecture des Yvelines, sa disponibilité pour 
penser avec d’autres acteurs du département, l’accueil d’éventuels réfugiés ukrainiens et 
participer selon nos forces. Les services de l’Etat identifieront les besoins dans les jours et 
semaines à venir et, le moment venu, le diocèse nous fera savoir si nous devons nous mobiliser. 
 

Besoins matériels d’urgence 

Reportez-vous au site paroissial pour connaître la liste des besoins spécifiques (surtout pas de 
vêtements) et les lieux et horaires de collecte. 
 

veufs et veuves, 2 invitations selon votre âge. . . 

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.  
Inscriptions et infos sur toutes nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr  
ou  09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 

agenda 

Mardi 15 mars 20h45 Groupe de louange IODA à Saint-Etienne   

Jeudi 17 mars 
de 15h00 à 17h00 Atelier de peinture au presbytère de Saint-Léger   

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

Mercredis 
16, 23 et 30 mars 

17h00 ou 20h30 Rencontres en petits groupes parcours Paroisse 
Missionnaire à Saint-Léger, inscription sur le site paroissial

  

Vendredi 18 mars 
Journée de prière pour les victimes des crimes pédophiles dans l’Eglise  

1500 Chapelet médité à Saint-Léger  

Samedi 19 mars  Marche des pères (voir article ci-dessus)   

Samedi 19 
et dimanche 20  Dans les églises et presbytères : 

Collecte pour l’Arbre à pain (voir article ci-dessus) 
 

Dimanche 20 mars 

11h00 Messe du catéchisme à Saint-Léger et 1er scrutin des 
catéchumènes 

  

de 12h00 à 14h00 Réunion de la chorale Sainte Cécile, à Saint-Léger. 
Les nouveaux choristes sont les bienvenus. 

 

15h45 Temps d’échange sur les parents vieillissants ou malades 

Salle Saint-François sous l’église Saint-Léger 

  

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

Mercredi 23 mars 20h00 Rencontre Parole de Vie. Contact : 06 27 01 41 83  

Jeudi 24 mars de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger   

Vendredi 25 mars 15h00 Chapelet médité à Saint-Etienne  

Dimanche 27 mars  Quête impérée pour le CCFD   

 
NOS JOIES, NOS PEINES : 
Nous sommes heureux d’accueillir Kaitan D’SOUZA qui a été baptisé. 
Yves BRONCARD, Guillaume BAUZA CANELLAS, Inès GOD, José Artur de CASTRO, Marie de TONI, 
Geneviève POUZALGUE, François THIEBAUT, Serge SECLIN, Josette FRIEDGEN, Christian BARRIER 
viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
 


