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APPLICATION DES DECISIONS GOUVERNEMENTALES CONCERNANT LA PANDEMIE DE COVID 19 

Depuis le 14 mars, le port du masque et l’usage du gel hydroalcoolique 
ne sont 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 

 

Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, notre doyenné se mobilise pour proposer des 
conférences et des rencontres autour de divers thèmes sur la famille. 
Ainsi, en 8 soirées du 5 avril au 7 juin, la paroisse Saint-Germain organise, dans son église, 
pour les personnes qui vivent ou ont vécu une séparation ou un divorce, le Parcours Revivre, 
temps convivial d’échange, pour se reconstruire. 
Renseignements sur www.saintetrinite78.fr et contact  vandame.priscilla@gmail.com 

 

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 
 

N’hésitez plus à vous inscrire dans un groupe de rencontre PAROISSE MISSIONNAIRE, c’est 
toujours possible ! 

Il s’agit de 3 rencontres de type synodal pour relire l’œuvre de Dieu dans notre 
communauté, relever les défis qui s’ouvrent à nous et qui nécessitent une 
conversion personnelle et ecclésiale, dans notre communauté paroissiale. Ce 
sera la base de notre projet paroissial pour les 5 années à venir. 
Les inscriptions pour les groupes de réflexion se font sur le site 
www.saintetrinite78.fr, ou auprès de vos référents si vous faites partie d’un 

service ou d’un mouvement paroissial.  
La date limite de remise des propositions est fixée au 15 mai. 
 

Chemin de Croix médité 

 

Chaque vendredi de carême  à 15h00, le 1er avril à Sainte-Croix et le 8 avril à Sainte-Cécile. 
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Solidarité 

• Quête impérée pour le CCFD le dimanche 27 mars 
 

• Soirée bol de riz/nuit d’adoration 

vendredi 1er avril à partir de 19h30 à Saint-Léger 
- à 19h30 : partage du bol de riz, salles Saint-François et Sainte-Claire (ancienne crypte sous 

l’église). Chacun apporte son bol, ses couverts et son verre. Le riz sera fourni sur place. 
- à 20h30 : présentation de l’action de carême : projet de purificateur d’eau potable pour 

la paroisse catholique de Foundiougne au Sénégal 
- à 21h00 : veillée de prière 

- à 22h00 : nuit d’adoration dans l’église Saint-Léger 

- samedi 2 à 8h00 : messe à l’église Saint-Léger suivie du petit déjeuner dans la salle 
Saint-François. 

Inscrivez-vous avant le 30 mars et diffusez l’invitation autour de vous ! (voir les flyers et le site) 

 

Confessions 

- Jeudi 7 avril 
o à l’église Saint-Germain à 15h00* 

o à l’église Saint-Léger à 20h30* 

- Samedi 8 avril 
o à l’église Sainte-Croix et à l’église Saint-Etienne de 10h30 à 12h00 

o à la chapelle Sainte-Cécile de 14h30 à 15h30 

*confessions individuelles précédées d’une célébration communautaire 

 

SEMAINE SAINTE 

 

Dimanche des Rameaux 10 avril 
Messes aux horaires habituels du dimanche (sauf à Saint-Léger : 9h15 au lieu de 9h30) 

Mardi Saint 12 avril 
Messe Chrismale à 20h00 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles 

Jeudi Saint 14 avril 
Messe de la Cène du Seigneur à 20h30 à Saint-Léger (messe unique) 

Vendredi Saint 15 avril 
+ 2 chemins de Croix proposés à 15h00 

o à Saint-Léger 

o à Saint-Etienne : départ pour un chemin de croix processionnel jusqu’à la croix 
Saint-Michel dans la forêt 

+ Office de la Passion : 3 offices proposés à 20h30 à St-Etienne, Ste-Cécile et Ste-Croix 

Samedi Saint 16 avril 
Laudes à 9h00 à Sainte-Croix, et derniers rites préparatoires des catéchumènes 

Vigile Pascale 
Célébration à 21h00 à Saint-Léger 

Dimanche de Pâques 17 avril 
Messes de la résurrection aux horaires habituels du dimanche (sauf à Saint-Léger : 9h15 
au lieu de 9h30). Pas de messe à 18h00 à Saint-Etienne. 



CIASE 

 

Soirée de prière et réflexion « A l’écoute des victimes » 

en présence de Mgr Luc CREPY, à la suite du rapport de la CIASE, sur les abus sexuels dans 
l’Église 

mardi 29 mars à 20h30 
à l’église St-Thibaut de Marly - 58bis avenue J.F. Kennedy - Le Pecq. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. »  (Mt 11, 28), nous dit le Christ. 
Venez dans la confiance, prier pour et avec les victimes, poser vos questions, proposer vos 
solutions. Cette soirée s’achèvera par un temps d’adoration. 

 
NOURRIR SA FOI 

 

Pèlerinage paroissial 

 

Réservez la date du 11 juin. Plus d’infos vous seront données ultérieurement. 
 

Pèlerinage en Terre Sainte, du 25 avril au 4 mai 
 

Un groupe de 48 pèlerins part en Terre Sainte. 
N’hésitez pas à lui confier vos intentions de prière en les déposant dans les boites aux 
lettres des presbytères avant le 20 avril. 
Vous pourrez suivre le reportage quotidien sur le site internet paroissial. 

 
ENFANTS ET JEUNES 

 

HOPETEEN revient à l’église Saint-Léger 

samedi 9 avril de 14h30 à 22h30 
pour un après-midi de louange, de témoignage, et un grand concert. 
 

Ce rassemblement s'adresse aux collégiens. 
➢ Si tu aimes t’amuser, prier et tu es amateur de pizza et de Nutella, cette journée est 

faite pour toi ! 

Inscris-toi via ton aumônerie, ou bien sur le site internet de Hopeteen : 
https://Hopeteen.com,  et viens avec tes amis ! 

 

Nous attendons 650 collégiens et pour organiser l'évènement et faire de ce moment 
une réussite, nous avons besoin de l'aide des paroissiens. 

o pour préparer l'église Saint-Léger, le samedi matin 

o pour assurer le déjeuner et le diner des musiciens du groupe. 
 

Vous trouverez des informations sur le site internet de la paroisse www.saintetrinite78.fr 

En cas de question spécifique relative à l’organisation de la journée, adressez un email à 
hopeteensaintleger78100@gmail.com ou contactez Caroline Bernoux  au 06 71 76 05 29. 

 
En raison des élections présidentielles ce dimanche-là, les services municipaux ne pourront 
pas retirer le podium avant les messes du dimanche à Saint-Léger. Ne vous étonnez donc pas 
de le voir toujours en place ! 
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VIVRE LA FRATERNITE 

 

Aide au peuple ukrainien 

 

Accueil des refugiés 

Notre diocèse collabore avec les services de l’Etat et les associations présentes sur notre 
territoire, pour accueillir de façon efficace les réfugiés qui arrivent. 
L’élan de générosité spontané de la part des paroissiens pourra se poursuivre sur la 
durée en partenariat avec les différentes instances qui travaillent pour garantir la 
réussite de cet accueil. 
Vous serez informés de cette collaboration dès qu’elle sera mise en place. 

 

Collecte financière d’urgence 

En ce temps du Carême, vous pouvez envoyer vos dons financiers vers les associations 
ci-dessous, 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 

 

Besoins matériels d’urgence 
La collecte est suspendue pour le moment 

 
Agenda 

 

Mardi 29 mars 20h45 Groupe de louange IODA à Saint-Etienne    

Vendredi 1er avril 
15h00 Chemin de Croix médité à Sainte-Croix   

19h30 Soirée bol de riz à Saint-Léger (voir article ci-dessus)   

Dimanche 3 avril 

10h00 3ème scrutin des catéchumènes à Saint-Etienne   

11h00 Messe du catéchisme à Saint-Léger    

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

Jeudi 7 avril de 14h00 à 15h30 
Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de Saint-
Léger 

   

Vendredi 8 avril 15h00 Chemin de Croix médité à Sainte-Cécile   

Samedi 9 avril  HOPETEEN : Rassemblement pour les jeunes à Saint-
Léger 

  

Dimanche 10 avril  Célébrations des Rameaux    

 
NOS JOIES, NOS PEINES 
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Thibaut SIBILLE et Louise DUSSAIX, 

le 1er avril 2022, à Sainte Croix de Fourqueux. 
 

François NAEGELE vient de nous quitter. Toute la communauté le porte dans la prière, ainsi 
que sa famille. 

https://www.secours-catholique.org/

