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« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître, et un 
temps pour mourir ; un temps pour planter » (cf.Eccl 3, 3) . . . un temps pour venir, et un temps 
pour partir, un temps pour commencer et un temps pour terminer ce que nous avons commencé. 
 

Bien aimés de Dieu, frères et sœurs paroissiens de la Sainte Trinité, frères et sœurs en humanité !  
Voici venir la fin de l’année pastorale 2021-2022, et le temps des vacances d’été qui nous mettent 
certainement le cœur en joie ! Dans cette perspective, rendons grâce au Dieu Trinité qui nous a 
conduits jusqu’à ces jours, sous sa protection. 
Rendons-lui grâce 
- pour les 10 ans des Equipes Fraternelles de notre diocèse 
- pour les 25 ans de sacerdoce et les 3 ans de présence du Père Isidore ZONGO dans notre paroisse 
- pour le généreux travail accompli durant des années par celles et ceux qui, en fin de mandat, nous  
  quittent pour d’autres engagements : membres de l’EAP, du CP, de la liturgie, de la catéchèse . . 
  et d’autres services. 
 

Merci à tous et à chacun, pour l’œuvre d’évangélisation accomplie dans la simplicité et dans 
l’humilité. Dieu fasse que nos actions soient fructueuses pour sa gloire, pour le bien de notre 
paroisse et pour le salut de tous ! A vous chers paroissiens de la Sainte Trinité, le Père Isidore vous 
exprime sa reconnaissance du fond du cœur. Merci pour la fraternité, pour l’amitié et l’amour vécus 
en toute vérité, et « pour l’accueil de votre humble serviteur ». 
Il est toujours fidèle, notre Dieu, Celui qui nous a appelés et nous appelle encore et toujours, à la 
vie fraternelle dans notre communauté paroissiale et dans nos communautés humaines, à travers 
nos divers engagements et missions. Poursuivons, dans la foi et l’espérance, le dessein d’amour de 
Dieu pour tous les hommes. Notre paroisse y est lancée : courage et persévérance dans ce 
témoignage d’amour et de fraternité, de solidarité et d’entraide, de justice et de paix pour notre 
monde. Sur nos routes de vacances, sur les plages et dans nos lieux de rencontre, nos différents 
pèlerinages, nos dîners du mercredi, et dans toutes autres activités de vacances, soyons proches de 
Dieu et des autres. 
En cette fin d’année pastorale, où nos chemins s’éloigneront pour diverses missions, nous ne 
saurons nous dire « aurevoir » mais plutôt « à nous revoir » ! 
Rendez-vous à la rentrée prochaine, où Dieu nous attend toujours, pour poursuivre l’œuvre 
d’édification de son règne dans son Eglise et dans le monde.  

Bonne fin d’année pastorale ! Belles et heureuses vacances à toutes et à tous ! 
Dieu vous bénisse abondamment et vous prenne en grâce ! Amen ! 

      P. Isidore ZONGO 
  



OUVERTURE DES SECRETARIATS PENDANT L’ETE 
 

Au presbytère de Saint-Léger  Tél : 01 34 51 07 09 
En juillet, ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00. Fermé en août. 
Au presbytère de Sainte-Croix  Tél : 01 34 51 29 65 

Tout l’été : le samedi de 10h00 à 12h00 
Au presbytère de Saint Etienne 

Tout l’été : Permanence téléphonique Brigitte : 06 80 21 07 77 ou 01 39 58 72 58 
 

 

Messes supprimées dès la semaine prochaine 
- Mardi 28 juin à 9h00, mercredis 29 juin à 7h15 et 6 juillet à 7h15, à Saint-Léger 

- Samedi 2 juillet à 9h00, à Saint-Etienne. 
 

Horaires des messes du 9 juillet au 28 août inclus 
 

  Saint Léger Sainte Cécile Saint Etienne Sainte Croix 

Samedi  18h00 

Messe anticipée 
 Pas de messe anticipée 

Dimanche 9h45   
11h15 

1 semaine/2 (dates ci-dessous) 
Lundi     

Mardi 9h00    

Mercredi    9h00 

Jeudi    9h00 

Vendredi  9h00   

Samedi   Pas de messe  

- Messes dominicales à Saint-Etienne, les 10 et 24 juillet, 7 et 21 août. 
- Messes dominicales à Sainte-Croix, les 17 et 31 juillet, 14 et 28 août. 

 

Lundi 15 août : Fête de l’Assomption : messe à 11h00 à Saint-Léger 
 
proclamation des lectures pendant les messes dominicales de l’été 
 

A partir du 9 juillet et jusqu'au 28 août, vous êtes invités à proclamer les lectures dominicales 
sans inscription préalable. A cette fin, un document sera présenté sur un lutrin à l'entrée des 
églises. 
Prenez la fiche de la lecture que vous souhaitez proclamer. 

 
PRIER, LOUER, ADORER 

 

20ème pèlerinage à N D de la Mer, le15 août, présidé par Mgr Luc Crepy 
 

« Une journée au cœur de l’été, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère. » 
 

Les bulletins d’inscription, disponibles dans les églises et sur notre site internet, sont à remplir et à 
déposer dans les boîtes aux lettres des presbytères avant le 5 juillet. 
Prévoir 20€ à régler sur place. 
  



NOURRIR SA FOI 
 

Ecole des couples 
 

A partir du 30 septembre, la paroisse propose une Ecole des Couples, avec la Communauté 
de l’Emmanuel : un parcours pour revivifier son couple et prendre du temps de qualité à deux. 
Au travers d’une douzaine de rencontres le vendredi soir à la Maison St Michel, et de deux 
journées en week-end, vous recevrez des enseignements, vivrez des temps de louange, de 
prière et de partage à deux. (12 couples maximum). ecoledescouples@saintetrinite78.fr 

Renseignements et inscription avant le 29/09 auprès de Caroline et Emmanuel VIVET 07 78 68 83 91 

 
ENFANTS ET JEUNES 

 

JMJ 2023 à Lisbonne save the date 

« Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1, 39) 
 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse avec le Pape François (JMJ) auront lieu 
du 25 Juillet au 7 Août 2023 (dont 6 jours à Lisbonne, du 1er au 6 août) 

Dans notre communauté, une équipe de lycéens – étudiants - jeunes pros (de 18 à 30ans) 
sera constituée et se préparera pendant la prochaine année scolaire, pour partir avec le 
Diocèse de Versailles. Notez donc la date et parlez-en autour de vous. 

Contact : Joana et João FIGUEIREDO figueiredo.joanajoao@gmail.com 

 
VIVRE LA FRATERNITÉ 

 

dîners des mercredis d’été 
 

Cet été, ne restez pas seul(e) ! 

Comme l’an dernier, 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 et vos couverts. 
L’inscription n’est pas nécessaire. N’hésitez pas à inviter des personnes seules de votre 
entourage et venez avec elles. 

 

collecte des goûters pour les enfants au Secours Catholique 
 

La distribution alimentaire est suspendue, du 9 au 21 août pour l’Arbre à Pain, du 1er au 21 août 
pour la Seve. 
Mais pendant cette période, le Secours Catholique collecte des GÂTEAUX et des BISCUITS pour les 
enfants. Vous pourrez apporter vos dons au presbytère de Saint-Léger avant le 7 juillet. 

 

aide au peuple ukrainien 
 

Accueil des refugiés 

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 

Ce mardi 21 juin nous avons accueilli 45 familles (95 personnes).  
Produits souhaités pour la semaine prochaine : café moulu, thé vert, tablettes de chocolat, 
betteraves cuites sous vide, chou vert et shampooing. 
Déposer vos dons au presbytère de St Léger, de préférence mardi 28 avant 13h00 pour la 
distribution à l’Arbre à Pain à 13h30. 



L'opération sur le site participatif 'La belle collecte' "Urgences Alimentaire Ukraine" 
s’achèvera dans 3 semaines. Votre générosité nous a permis de cumuler 13 400 € à ce 
jour.  Nous espérons atteindre le chiffre de 15 000€ ce qui nous permettra de répondre aux 
besoins des familles ukrainiennes jusqu'à la fin de l'année. Un très grand merci ! 

 

dimanche 2 octobre, fête à Saint-Léger 

Pour approvisionner les stands, vous pourrez déposer des vêtements, des livres et des 
objets propres et en bon état au presbytère de St-Léger 

 du 2 juillet au 24 septembre (sauf en août), les samedis matin, de 10h00 à 12h00 
 du 19 au 29 septembre, les jours de semaine, de 14h00 à 16h30. 

 

recrutement 

L'équipe pastorale de l'Institut Notre-Dame cherche de nouveaux acteurs. 
 

Vous souhaitez prendre part à la Mission dans un engagement professionnel compatible 
avec une vie de famille ? (temps partiel, vacances scolaires . . .) 
Et si vous rejoigniez l'IND pour donner un nouveau tournant à votre parcours, en devenant 
acteur de la pastorale en milieu scolaire ? 
Venez partager vos talents pour faire grandir les jeunes (et les adultes !) sur leur chemin 
d'humanité, dans l'accueil de tous, de la première annonce à l'approfondissement de la foi, 
au sein d'une équipe dynamique et enthousiaste. 

Plusieurs postes sont à pourvoir : administration, animation, coordination. Formation possible. 
Contact : Sébastien PERRIER, adjoint en pastorale scolaire pastorale@ind78.com ou 07 86 48 93 57 
 

agenda 
  

 Samedi 9 juillet  Début des vacances scolaires, horaires d’été (voir tableau plus haut) 

 Lundi 15 Aout  Pèlerinage à Notre Dame de la Mer 

 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Killyam FERNANDES SEMEDO, Apolline DROUINEAU, Elisabeth 
MAILLARD, Lou THER DIARD qui ont reçu le Baptême, et d’annoncer les mariages de cet été : 
-Grégory LEMAHIEU et Anne BONDET de La BERNARDIE LA VERGNE, le 2 juillet, à St Genitour  
 Leblanc (diocèse de Bourges) 
-Thomas JALLOT et Julie CLAVREUL, le 9 juillet, à St Léger 
-Pierre AUDA et Anaïs DELCAMBRE, le 16 juillet, à St Sauveur de Gairant (diocèse de Nice) 
-Alexandre DOS SANTOS FANECA et Mélanie PEDRO, le 31 juillet, à Lorvâo (Portugal) 
-Romain DOSSIN et Claudia CONTRERAS GONZALEZ, le 13 août, à San Antonio (Mexique) 
-Matthieu ROHRMANN et Emilie TISSERON, le 27 août, à St Sauveur des Andelys (diocèse d’Evreux) 
 

Alain FOUILLOT, Germaine LAZAYRES, Monique MORREL, Françoise LAMBERT et Monique GUERET 
viennent de nous quitter. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
 
 
 

bel été à tous ! 
 


