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Saint-Léger : 01 34 51 07 09 - Sainte-Croix : 01 34 51 29 65 - Saint-Étienne :  01 39 58 72 58  
 

WhatsApp 
2 groupes WhatsApp existent 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 
 

Dimanche, l’Église comptera un saint canonisé de plus en la personne de Charles de Foucauld. 
Cet homme est un signe utile pour notre époque car il a compris, sous l’action de l’Esprit Saint, 
que la gloire n’est pas dans la victoire militaire, mais dans le combat spirituel. Il a compris que 
l’autre n’était pas un ennemi mais un frère, que celui qui ne croit pas comme soi-même peut 
être un chemin vers Dieu. Charles n’était pourtant pas un doux rêveur. Il savait bien que la vie 
est faite de violence. Il le paiera de sa vie. Mais il a choisi d’être un signe de paix au cœur de la 
violence, en se laissant lui-même pacifier par Dieu. 
En partant en Terre Sainte, nous avons pu croiser des armes et rencontrer des situations de 
violence objective, nous avons pu nous heurter à des murs de séparation, jusqu’au Saint 
Sépulcre. Mais partout nous avons pu rencontrer des hommes et des femmes qui désirent la 
paix, la fraternité, la justice, par le pari de la bienveillance et de la rencontre. 
En vous proposant une journée à Rouen sur les traces de Jeanne d’Arc et du Père Jacques Hamel, 
le 11 juin, nous vous invitons à vivre un moment de rencontre fraternelle entre nous, pour nous 
découvrir aussi, en passant quelques heures ensemble à la découverte des beautés de la capitale 
normande. Nous vous proposerons aussi de réfléchir sur la manière dont ces deux figures 
ecclésiales, chacune selon son époque bien sûr, ont envisagé le combat pour la paix.  
Ils avaient des moyens différents, mais ils savaient tous les deux l’essentiel : l’ennemi principal 
n’est pas l’autre, mais en chacun d’entre nous. Ils nous entraîneront dans le combat spirituel en 
nous montrant, malgré leurs fins tragiques, que la victoire du Christ prince de paix est certaine. 
Que par leur intercession, nous devenions nous aussi, des artisans de paix, là où nous sommes. 
 

Benoît+ 

 

ÉQUIPES SYNODALES 
 

À la suite des rencontres des 18 équipes synodales qui ont regroupé 116 paroissiens, un recueil des 
remontées est maintenant disponible sur le site paroissial (saintetrinite78.fr/synode2022), avec 162 
propositions pour l’Eglise, le diocèse, la paroisse et tous les fidèles. 
MERCI pour votre participation et le travail remarquable des rapporteurs. 

https://www.saintetrinite78.fr/
https://www.saintetrinite78.fr/synode2022/


 

 
La rentrée de septembre sera l'occasion d'un changement dans l'équipe sacerdotale 

     pour notre groupement. Avec l'accord de l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Luc Crepy  
     nomme le Père Isidore, curé du groupement paroissial de Gazeran dans le sud du diocèse. 
     Nous pouvons déjà prier pour lui et sa future mission, et nous aurons l'occasion de lui dire  
     au revoir, de le remercier et de fêter avec lui, ses 25 ans de sacerdoce, lors du dîner du 25 juin  
     (après la messe de 18h à Saint-Léger). Plus de détails vous seront donnés prochainement. 
     Pour lui succéder, notre évêque nomme vicaire de notre groupement, Bertrand d'Abzac, qui 
     nous adresse les quelques mots ci-dessous. 
 

Chers amis, 
C’est quelques jours après avoir reçu la mission que l’évêque me confie, que je rédige 
ces lignes pour vous dire ma joie de rejoindre prochainement votre communauté. 
Ordonné diacre en septembre 2016, puis prêtre en juin 2017, j’ai exercé le ministère  
sacerdotal à la Paroisse Notre-Dame à Versailles, puis au groupement paroissial du  
Confluent (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Maurecourt) jusqu’à cette année. 
En parallèle j’assure à Paris une mission ecclésiale d’accompagnement juridique auprès 
de personnes séparées. Et quand je peux, je m’éclipse dans le Périgord où les paysages 
et la gastronomie suffisent à un repos revigorant ! 
Je suis très heureux de rejoindre la communauté de la Sainte-Trinité et de cheminer  
avec vous là où l’Esprit Saint nous conduira. 
Soyez assurés dès maintenant de ma prière à vos intentions et je me confie à la vôtre. 
P. Bertrand d’Abzac 

 
 

ANNÉE DE LA FAMILLE 
 

Les dernières rencontres sur les thèmes de la famille, dans le cadre de l’année Amoris Laetitia 
 

"chrétiens et homosexuels : enfants de Dieu dans l'Eglise" 
 

Autour d’une vidéo du Père Joël Pralong, suivie d’un temps de réaction et d’échange avec des 
membres de l'association Devenir Un en Christ 

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 Chavane, responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse de Versailles 
mercredi 8 juin à 20h30, à l’église Saint-Léger. 

 
PRIER, LOUER, ADORER 

Pentecôte 2022 
 

Pour célébrer la diversité et la multiculturalité des paroissiens de notre communauté, des 
chants dans différentes langues animeront les messes de la Pentecôte. 
Si vous souhaitez chanter dans votre langue maternelle, vous pouvez constituer un petit 
groupe et vous faire connaître auprès de l’équipe liturgique (liturgie78@gmail.com) 

  



chorale pour la profession de foi 
 

Samedi 18 juin à 18h00, des collégiens des Hauts-Grillets et des collégiens portugais d’autres 
établissements, feront leur profession de foi à Saint-Léger. Pour animer cette célébration 
importante et missionnaire pour eux et pour leurs familles, une chorale répétera, 5 mardis à 
20h30 à Saint Léger, sous la direction de Laure-Lye, jeune cheffe de chœur. Si vous aimez 
chanter et si vous souhaitez faire communauté avec eux, 

- contactez Frédérique Dogliani au 06 11 43 22 12 ou frederique.dogliani@orange.fr, 
- ou joignez-vous directement au chœur, mardi 17 mai 20h30 à Saint Léger. 

 

NOURRIR SA FOI 
 

Pèlerinage paroissial samedi 11 juin 
 

Comme nous y invite le Père Benoît dans son édito ci-dessus, partons pour une journée à 
Rouen, dans les pas de Jeanne d’Arc et du Père Jacques Hamel. 

Quelques détails pratiques : 
➢ Rendez-vous à 8h00, sur le parking de Saint-Léger pour le départ en car. 
➢ Retour prévu à 18h30 au même endroit. 
➢ Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. 
➢ Inscription obligatoire avant le 3 juin (nombre de participants limité au nombre de places 

dans le car), sur le site paroissial ou avec les flyers disponibles dans les églises. 
➢ Tarif : adulte : 10 € - enfant : 5 € 

 
ENFANTS ET JEUNES  

 

Patronage Porcaro – Camps d’été 
 

L'ACPE (Association Catholique Porcaro des Etudiants), organise au mois de juillet 
 

Un camp d'été à Combloux dans les Alpes, pour les enfants de 6 à 14 ans, du 18 au 25 juillet 
Ils y retrouveront le Père Benoît et l'équipe d'animateurs du patronage. 

 

Renseignements et Inscriptions : 
La fiche d'inscription, la fiche sanitaire et les tarifs (bons CAF et chèques vacances acceptés), sont 
disponibles sur le site paroissial saintetrinite78.fr. Ces documents pourront être déposés ou 
envoyés, au choix, 

- à la paroisse Saint Léger (20 rue de la maison verte, 78100 Saint Germain en Laye) 
- ou à la paroisse de Saint Germain, (4 place Charles de Gaulle, 78100 Saint Germain en Laye). 

Les places seront réservées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. 
Plus d’informations au cours d’une réunion dont le lieu vous sera communiqué ultérieurement, aura 
lieu jeudi 30 juin, et pour tout renseignement, joindre patronageporcaro@gmail.com 
 

Un camp-vélo itinérant dans le Vexin, (de Saint-Germain-en-Laye jusqu’à Notre-Dame-de-la-Mer 
à Jeufosse (78)) pour les collégiens, du 3 au 7 juillet 

Ce camp sera encadré par un séminariste, de jeunes animateurs diplômés et le Père Amaury 
Cintrat. 

 

Renseignements et Inscriptions : 
Les tarifs et les détails du camp sont disponibles sur le site paroissial saintetrinite78.fr 
Inscription auprès de Bertrand et Isabelle Barrois sur campvelosgl@gmail.com 

mailto:frederique.dogliani@orange.fr?subject=Chorale%20profession%20de%20foi
https://saintetrinite78.fr/camp-dete-avec-le-patronage-18-au-25-juillet/
mailto:patronageporcaro@gmail.com?subject=Inscription%20camp%20d'été%20Porcaro
https://saintetrinite78.fr/camp-velo-des-collegiens-du-3-au-7-juillet/
mailto:campvelosgl@gmail.com


VIVRE LA FRATERNITÉ 
 

aide au peuple ukrainien 

Accueil des refugiés 
Notre diocèse collabore avec les services de l’État et les associations présentes sur notre 
territoire, pour accueillir de façon efficace les réfugiés qui arrivent. 
Pour tout information, contacter la plateforme Aurore, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
au 08 05 69 14 02 ou par mail à accueil.ukraine78@aurore.asso.fr 

Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain 
Notre dernière distribution, (mardi 10 mai), a accueilli 43 familles (93 personnes). Pour la semaine 
prochaine, mardi 17 mai, voici les denrées souhaitées : 

➢ Café moulu, chocolat en tablette, goûter pour les enfants (biscuits, compotes . . . ), 
conserves de thon, pâté en conserve, betteraves cuites sous vide, pommes, fruits de 
saison (pas de fraises, trop fragiles). 
Déposez vos dons au presbytère de Saint-Léger, aux horaires d’ouverture de l’accueil. 

 

Vente de printemps : braderie de vêtements et de livres, mini brocante et boutures de plantes 

Samedi 21 mai de 14h00 à 17h00 et dimanche 22 mai de 10h00 à 17h00 
Pour approvisionner les stands, déposez de préférence jusqu’au jeudi 19 mai, au presbytère de 
Saint-Léger, aux horaires de l’accueil, des vêtements propres et en bon état (pour printemps-été, 

adultes et enfants), des livres, des petits objets de brocante. 
 

Agenda 
 

Dimanche 15 mai 
10h00 Messe KT à Saint-Etienne 

15h00 
Procession en l’honneur de N D de Fatima à St-Léger suivie de la 
messe 

Mercredi 18 mai 20h30 Rencontre « Parole de Vie » - Contact : Elisabeth 06 27 01 41 83 

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai 

Vente de printemps à Saint-Léger (voir article ci-dessus) 

Dimanche 22 mai 
11h00 Messe KT à Saint-Léger 

16h00 
Rencontre Amoris Laetitia « chrétiens et homosexuels : enfants 
de Dieu en Eglise » salle St-François sous l’église St-Léger 

Mercredi 25 mai 20h30 
Réunion du groupe de lecture biblique "l'ami de l'époux" à la 
Maison Saint-Michel à Fourqueux 

Jeudi 26 mai 
ASCENSION 

Messes aux heures du dimanche, mais pas de messe anticipée et pas de 
messe à 18h00 à Saint-Étienne 

Samedi 4 juin 20h00 
Vigile de Pentecôte à St-Léger 
(pas de messe à Ste-Cécile ni à Ste-Croix à 18h) 

 
NOS JOIES, NOS PEINES 
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de Loïc CASTAGNET et Coralie PARUCH, le 4 juin, à Notre 
Dame de Brebières (diocèse d’Amiens), et d’accueillir Danaïca ALEXIS, Anita et Lilian GREAVES INEH, 
Lino LATRY, Iris CONRAD, Pablo GIROUX GALVE et Lucie NGUYEN, qui ont reçu le Baptême. 
 

Céliane FAITOUT, Francine CLAVEL, Yvette OLIVEIRA, Madeleine DIEUSET, Rose MIRAULT, Jacques 
FIXOT, Monique COUGNY, Francis ROUSSEL, Pierrette SUREAU, Michel SANQUER, et Brigitte FIEVET 
viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 

mailto:accueil.ukraine78@aurore.asso.fr

