
  Numéro 33 : Dimanche 10 avril 2022 
 

www.saintetrinite78.fr   
Saint-Léger : 01 34 51 07 09 - Sainte-Croix : 01 34 51 29 65 - Saint-Etienne :  01 39 58 72 58   

 
WhatsApp 

2 groupes WhatsApp dans la communauté paroissiale 
Pour recevoir les informations : « Infos Trinité »  Pour échanger : « Entraide Trinité » 

 

Pour faire partie d’un ou des deux groupe(s), contactez l’équipe paroissiale 
Elisabeth  : 06 27 01 41 83 Christine : 06 70 60 75 64 Marie : 06 62 72 04 11 

 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

 
Dimanche des Rameaux, 10 avril 

➢ Messes aux horaires habituels du dimanche (sauf à St-Léger : 9h15 au lieu de 9h30) 
 

Mardi Saint, 12 avril 

➢ Messe Chrismale à 20h00 à la cathédrale St-Louis de Versailles 
 

Jeudi Saint, 14 avril 

➢ Temps de prière de 15h30 à 16h30 à Ste-Cécile 
➢ Messe de la Cène du Seigneur à 20h30 à St-Léger (messe unique) 
 

Vendredi Saint, 15 avril 

➢ 2 chemins de Croix proposés à 15h00 
o à St-Léger 
o à St-Etienne : départ pour un chemin de croix processionnel jusqu’à la Croix 

St-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 Ste-Croix, et derniers rites préparatoires des catéchumènes 
➢ Vigile Pascale à 21h00 à St-Léger 

 

Dimanche de Pâques, 17 avril 

➢ Messes de la Résurrection aux horaires habituels du dimanche (sauf à St-Léger : 9h15 
au lieu de 9h30) 
Pas de messe à 18h00 à St-Etienne 

 

Lundi de Pâques, 18 avril 

➢ Messe à 11h00 à St-Léger 
  

http://www.saintetrinite78.fr/


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. 
 

personnes homosexuelles : enfants de Dieu en Eglise 

Autour d’une vidéo du Père Joël Pralong, suivie d’un temps de réaction et d’échange, 

avec l’association Devenir Un en Christ qui accueille et accompagne des personnes 

homosexuelles désireuses de vivre leur foi chrétienne. 

Dimanche 22 mai à 16h00, salle Saint-François (sous l’église Saint-Léger). 
 

quand la foi chrétienne n’est pas partagée en famille 

Avec le Père Xavier Chavanne, responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse de 
Versailles  Dimanche 5 juin à 16h00, à l’église Saint-Léger. 

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

 
ENFANTS ET JEUNES 

 

patronage Porcaro – session de printemps 
 

Semaine de patronage du 25 au 29 avril, de 9h00 à 18h00, dans les locaux de la paroisse St Léger 
Lieu d’accueil ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans, le patronage permet la rencontre 
et la découverte d’une vie imprégnée de l’Évangile et de la joie qui va avec. Il propose aux 
enfants ateliers manuels, activités sportives, prière, jeux, sorties, aide au travail, théâtre, 
chants, . . .dans un esprit de bienveillance, de service et de responsabilisation. 

Inscriptions : 

• samedi 9 avril 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) 

• mercredi 13 avril de 14h00 à 17h00 à St Léger dans les locaux du patronage 
Pour inscrire votre enfant, merci de vous munir  

- du règlement 
- de la fiche d'inscription que vous trouverez sur le site paroissial www.saintetrinite78.fr 
- de la fiche sanitaire de liaison si votre enfant n'est pas venu au patronage depuis le 

début de l'année scolaire 
L'inscription est effective uniquement si le dossier est complet. 
 

Renseignements, sur patronageporcaro@gmail.com. 
 

Le camp d'été aura lieu, comme l'an dernier, à Combloux, du 18 au 25 juillet. Vous recevrez très 
prochainement des informations. 

http://www.saintetrinite78.fr/


ADSUM-me voici du 29/07 au 04/08 au sanctuaire Notre Dame du Laus 
 

Séjour lac et montagne, pour les garçons collégiens et lycéens (4ème - 2nde) qui souhaitent 
découvrir la vocation du prêtre diocésain, et vivre des expériences d’amitié et de joie, au 
travers d’activités variées, accompagnés par les Pères Leroux et Fonsalas, par un 
séminariste, et par une famille avec ses enfants. 

Inscriptions et renseignements :  adsum@catholique78.fr- - Père Grégoire Leroux 06 45 15 86 15 

 

VIVRE LA FRATERNITE 

 

Bol de riz 
 

Si vous n’avez pas pu participer au bol de riz en faveur de l’action de carême (un 
purificateur d’eau pour la paroisse de Foundiougne au Sénégal), vous pouvez encore faire 
un don par chèque à l’ordre de « La Procure des missions », que vous déposerez dans la 
boite à lettres d’un des presbytères au plus tard à Pâques. 

 
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. 
L’interlocuteur pour cet accueil est la plateforme Aurore que vous pouvez contacter 

o par téléphone au 08 05 69 14 02, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
o ou par mail sur accueil.ukraine78@aurore.asso.fr 

Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain 
Après cette 2ème distribution spéciale pour les familles ukrainiennes, l’Arbre à Pain 
commence à connaître l'alimentation qu'elles ont l'habitude de prendre. 

Besoins pour les semaines à venir 
➢ Boîtes de maquereaux ou de sardines, farine, lait fermenté Kefir, œufs, thé, café, 

chocolat en poudre, tablettes de chocolat, betteraves cuites sous vide, courges, petit 
filet de pommes de terre, chou blanc, oignons, ail, fruits (pommes, poires, bananes, 
citrons), jus de fruits à température ambiante, boîtes de conserves de légumes (pas de 
haricots en tout genre), conserves de plats cuisinés avec du choux, huile de tournesol. 

Vous pouvez déposer vos dons aux presbytères, aux jours et heures d’ouverture de l’accueil. 
Graines d'espoir pour l'Ukraine 

Une manière de donner de la vie et de l'espoir là où la mort et la terreur ont été semées ! 
L’équipe Paroisse verte rejoint le projet d’une paroisse polonaise qui collecte des graines 
de légumes et les envoie en Ukraine pour permettre aux ukrainiens de maintenir ou de 
créer des potagers partout où cela est possible, de manière à éviter les pénuries 
alimentaires. 
Une collecte de graines (betteraves, carottes, haricots, tomates, concombres, choux, 
radis, salades) aura lieu à la sortie des messes des Rameaux, ainsi que pendant les 
permanences de l’accueil à St-Léger jusqu’au mercredi 13 avril (les graines devant partir 
à temps pour être semées dans les bons délais). 
Vous trouverez ces graines dans les jardineries et dans certains magasins de bricolage ou 
supermarchés des environs. 
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Vente de printemps 

Samedi 21 mai de 14h00 à 17h00 et dimanche 22 mai de 10h00 à 17h00 
Grande braderie de vêtements, de livres d’occasion et mini brocante 

Pour approvisionner les stands, vous pouvez déposer jusqu’au jeudi 19 mai au presbytère de St-
Léger, des vêtements printemps-été, adultes et enfants, propres et en bon état, des livres, des 
petits objets de brocante, de préférence après les vacances de printemps et uniquement 
aux horaires de l’accueil*. 
Nous vous serions reconnaissants de mettre les livres en bon état, dans des sacs ou des cartons. 
Merci ! 
* Horaires de l’accueil = du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, et le 
samedi de 10h00 à 12h00, hors vacances scolaires. 
 
Chapelle Sainte-Cécile - petite annonce 
 

La chapelle Sainte-Cécile a besoin d’un aspirateur en parfait état de marche. 
Contact : Christine 06 70 60 75 64 

 
Agenda 

 

Semaine Sainte Voir l’article ci-dessus et la feuille spécifique 

Vend. 15 avril Quête impérée pour les lieux saints de Palestine 

Jeudi 21 avril 
de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de St-Léger 

de 15h00 à 17h00 Atelier de peinture au presbytère de St-Léger 

Dim. 24 avril de 15h30 à 16h30 Louange avec Sœur Valérie à l’église St-Léger 

du sam. 23 avril 
au dim. 8 mai 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 

Horaires sur les affiches, le site paroissial et le groupe WhatsApp 

Dim. 8 mai 

Après la messe de 
11h00 

Repas fraternel à Saint-Léger 

Quête impérée pour les vocations 

Jeudi 12 mai de 14h00 à 15h30 Lire l’Evangile du dimanche au presbytère de St-Léger 

Sam. 14 mai de 10h30 à 12h00 Eveil à la foi 

Dim. 15 mai 
10h00 Messe KT à St Etienne 

15h00 
Procession en l’honneur de Notre Dame de Fatima, 
suivie de la messe, à l’église St Léger 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Georgia Mc PHERSON et de Nader ISHAK, 
le 30 avril à Ste Croix de FOURQUEUX, et d’accueillir Flavie PRIETO, Isaure CHAMBON et Jade 
SIBILLE, qui ont reçu le Baptême. 
 

Monique TABARY, Marie-Louise DAUTEUILLE, Simone VANLIERDE, Francine MINON, 
Roger BENOIST et Virginie LISITA viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans 
la prière, ainsi que leurs familles. 


