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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 

  
 

Qu’il est doux et bon de vivre sous l’action de l’Esprit Saint dans ce monde si troublé ! 

Qu’il est bon de se laisser recréer par lui, l’Esprit créateur ! 

Qu’il est bon de le laisser nous remplir de la tendresse de Dieu par la louange ! 

Qu’il est bon de le laisser dire « Abba, Père » en nous qui ne savons pas prier, qui n’osons pas croire 
à un tel bonheur d’être vraiment enfants de Dieu ! 

Qu’il est bon de le laisser nous conduire pour notre salut, celui du monde auquel il nous envoie et 
pour la gloire de Dieu ! 

Qu’il est bon de le laisser nous conseiller, nous guider pour la mission de l’Eglise, de faire de nous 
des témoins radieux et crédibles de l’Evangile ! 

Qu’il est bon de le laisser nous consoler dans nos peines, de le laisser guérir nos blessures ! 

Qu’il est bon de le laisser rétablir en nous l’espérance et la confiance en la vie ! 

Qu’il est bon de le laisser faire de nous le corps du Christ, de nous unir par le lien de la charité 
fraternelle et de la bienveillance mutuelle ! 

Qu’il est bon de le laisser gouverner l’Eglise par ceux qu’il appelle à son service dans la multiplicité 
des charismes et des vocations, sans jalousie mais dans l’humble service ! 

Oui, viens Esprit du Père et du Fils, Esprit de Sainteté, Esprit de vie : nous te désirons ! Donne-nous 
la joie et la paix !  Donne-nous l’audace des saints ! 

Benoît+ 

 

LE CONSEIL PASTORAL se réunit jeudi 9 juin. Si vous souhaitez lui soumettre des questions ou des 
propositions, adressez-les sur cp@saintetrinite78.fr 
 

SYNODE 
La synthèse diocésaine est à lire sur le site paroissial saintetrinite78.fr/synode-synthese/ 
  

https://www.saintetrinite78.fr/
https://saintetrinite78.fr/synode-synthese/


départ et 25 ans de sacerdoce d’Isidore 

rassemblement des équipes fraternelles 

Samedi 25 juin, Mgr Crepy présidera la messe à 18h00 à Saint-Léger pour le 10e anniversaire des 
équipes fraternelles et à l’issue de la messe, nous nous retrouverons pour un dîner/barbecue et 
rendrons grâce pour les 25 ans de sacerdoce du Père Isidore et pour ses 3 années au service de la 
communauté paroissiale. 
- L’apéritif et les boissons seront offerts par la paroisse. 
- Chacun, muni de ses couverts, assiette et verre, apportera ses saucisses ou ses brochettes 
- Celles et ceux dont le nom commence par une lettre de A à L apporteront un plat salé (ou une 
salade) à partager. 
- Celles et ceux dont le nom commence par une lettre de M à Z s’occuperont des desserts. 

Nous comptons sur la présence de tous ! 
 

ANNEE DE LA FAMILLE 
 

Mercredi 8 juin à 20h30, salle Saint-François (sous l’église Saint-Léger) 
Dernière rencontre dans le cadre de l’année Amoris Laetitia sur le thème 

« Quand la foi chrétienne n’est pas partagée en famille » 
avec le Père Xavier Chavane, responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse de Versailles. 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIER, LOUER, ADORER 

"Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l'annoncent !" (Psaume 46, 8) 
 

Rassemblement diocesain des chanteurs et chorales liturgiques 

Samedi 19 novembre de 9h00 à 17h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
A l'attention des chefs de chœurs, chantres-animateurs, chanteurs, coordinateurs d'équipe 
liturgique, adultes et enfants. 
Frais d'inscription :  Adulte : 15 € pour la participation aux frais. 

Enfants de moins de 16 ans : gratuit. 
Inscription avant le 20 juin 2022 (voir site paroissial) 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOURRIR SA FOI 

 

le pèlerinage paroissial à Rouen et St Etienne du Rouvray samedi 11 juin 

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. 
- Tarif : adulte : 10 € - enfant : 5 € 
- Ceux qui souhaitent être véhiculés le matin jusqu’à Saint-Léger, peuvent contacter l’équipe 

d’animation paroissiale (Tél. en 1ère page) 
Attention ! Les retardataires peuvent encore s’inscrire au plus tard ce week-end. 

 

pèlerinage Hommes – Epoux – Pères de famille 

du 2 au 3 juillet 2022 de Rambouillet à Gallardon 
Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Luc Crepy sur le thème 

« Tu as du prix à mes yeux et je t'aime » (Is 43, 4) 
Inscriptions sur catholique78.fr/pelerinage  Contact : phep.gallardon@gmail.com 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  

https://saintetrinite78.fr/rassemblement-diocesain-des-chanteurs-et-chorales-liturgiques-inscription-avant-le-20-juin/
https://catholique78.fr/pelerinage
mailto:phep.gallardon@gmail.com


ENFANTS ET JEUNES 

 

camp-vélo itinérant pour les collégiens 
 

Du 3 au 7 juillet, l'ACPE (Association Catholique Porcaro des Etudiants), organise pour les collégiens 
non scouts, un camp-vélo itinérant dans le Vexin, (de St-Germain jusqu’à N-D-de-la-Mer à Jeufosse) 
Ce camp sera encadré par un séminariste, de jeunes animateurs diplômés et le Père Amaury Cintrat. 
 

Tarifs et détails du camp sur le site paroissial saintetrinite78.fr 
Inscriptions auprès de Bertrand et Isabelle BARROIS sur campvelosgl@gmail.com 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

VIVRE LA FRATERNITÉ 

 

dîners des mercredis d’été 
 

Tous les mercredis, du 13 juillet au 24 août, nous vous proposons de nous retrouver de 20h00 
à 22h30, pour un dîner partagé au presbytère de Saint-Léger. 
Vous apporterez votre pique-nique ou un plat à partager, ainsi que vos couverts. 
L’inscription n’est pas nécessaire. 

 

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 toute 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 au profit des familles ukrainiennes réfugiées 
Lors de notre dernière distribution (mardi 31 mai), nous avons servi 43 familles (104 
personnes). Pour la distribution du mardi 7 juin, nous aurions besoin des produits suivants : 
des conserves de thon ou de maquereau, des pâtes, des betteraves cuites sous vide, des 
choux verts, des tablettes de chocolat, des produits d’hygiène féminine, du shampoing. 
Merci de déposer vos dons au presbytère de Saint-Léger, aux horaires d’ouverture de 
l’accueil, avant mardi 13h00. 

 

Veufs et veuves, mouvement Espérance et Vie 
 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves ! 
Un programme spécifique et un hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion 
rare de cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité, pour se soutenir 
mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour le 
temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème 

« Veuves, veufs, ensemble, portons l’Espérance » 
Les 1er, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes 

Une durée adaptable, un logement organisé et adapté à chaque âge, un transport proposé 
depuis les Yvelines. 

Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant sur www.esperance-et-vie-yvelines.fr  
ou au 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
  

https://saintetrinite78.fr/camp-velo-des-collegiens-du-3-au-7-juillet/
mailto:campvelosgl@gmail.com
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le village de Noël 2022 
 

L’an dernier, malgré des conditions sanitaires encore contraignantes, le 
Village de Noël qui a eu lieu le 12 décembre, eut un franc succès et a permis 
de récolter plus de 13000 €. C’est grâce à l’engagement de tous ! 
Le prochain “Village” sera organisé le 27 novembre 2022 (1er dimanche de 

l’Avent) et pour en assurer le succès, nous sommes dès maintenant à la recherche de bonnes 
volontés pour compléter l’équipe existante, et prendre la responsabilité d’un des stands, de 
la communication, ou autre . . .  Si vous vous sentez motivé par une de ces tâches, et que vous 
avez un peu de temps disponible, n’hésitez pas à nous faire signe ! 
Vous pouvez trouver plus d’infos sur l’association et sur l’événement, sur le site internet. 

Contact : frandid.duriez@wanadoo.fr ou bertrand.chenevier@gmail.com 
 

agenda 
 

Dim. 5 juin Après la messe de 11h00 : Repas fraternel à Saint-Léger 

Lun. 6 juin 9h00 Messe de retraite de 1ère communion ouverte à tous à Saint Léger 

Mar. 7 juin 20h45 Louange avec le groupe IODA à Saint-Etienne 

Mer. 8 juin 20h30 
Rencontre Amoris Laetitia « Quand la foi n’est pas partagée  
en famille » salle St-François sous l’église Saint-Léger 

Sam. 11 juin de 8h00 à 18h30 
Pèlerinage de la communauté paroissiale à Rouen 
Pas de messe à 18h00, ni à Sainte-Cécile ni à Sainte-Croix 

Dim. 12 juin 

   Quête pour le denier de Saint-Pierre 

11h00 1ères communions à Saint-Léger 

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

Mer. 15 juin 19h00 Rencontre “Parole de Vie” contact : Elisabeth 06 27 01 41 83 

Jeu. 16 juin de 14h00 à 15h30 Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger 

Sam. 18 juin 18h00 
Messe de profession de foi à Saint-Léger 
Pas de messe ni à Sainte-Cécile ni à Sainte-Croix 

Dim. 19 juin 
11h30 1ères communions à Sainte-Croix 

15h30 Louange avec sœur Valérie salle Sainte-Claire à Saint-Léger 

Mer. 22 juin 20h30 
Réunion du groupe de lecture biblique "l'ami de l'époux" 
à la Maison Saint Michel 

Sam. 25 juin 

de 16h00 à 19h00 Fête des équipes fraternelles avec Mgr Crepy à Saint-Léger 

18h00 
Messe à Saint-Léger présidée par Mgr Crepy 
Pas de messe à Sainte-Cécile 

après la messe 
Fête pour les 25 ans de sacerdoce et le départ du Père Isidore 
autour d’un barbecue à Saint-Léger 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  
Nous avons la joie d’accueillir Léana FOLDES, Léna et Augustin FARAMIA, Giulia et Hugo BRIDIER et 
Victoria DEMOL, qui ont reçu le Baptême. 
Paulette GANDILLET, Gilles GAUVRIT, André WILLEMS et Charles BEAUVICHE viennent de nous 
quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
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