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Chères sœurs, chers frères de la communauté paroissiale, 
 

A tous bonne nouvelle année scolaire ! 
 

Cette nouvelle année pastorale s’ouvre par un grand mois de la création dans la lignée de 
l’encyclique Laudato Si’. C’est une bénédiction car d’une part cela nous relance dans notre 
projet d’Eglise verte, mais cela nous oriente aussi vers une année pleine d’espérance. 
En effet, ce mois de la création n’a pas pour but de nous faire regarder uniquement nos pelouses 
brûlées par la sècheresse et les feuilles des arbres qui jaunissent déjà… Ce mois de la création 
nous invite à porter notre regard vers l’auteur de la création : notre Dieu, Père, créateur et 
sauveur ! 

Et cela est bien utile, car si ce mois n’avait pour but que de nous faire regarder la nature, notre 
environnement, nous aurions de quoi être tristes, tant tout est déréglé, tout tend vers un 
« moins bien »… mais en regardant, en contemplant, en adorant, le créateur à travers la 
création, nous ne pouvons qu’être optimistes : si Dieu a si bien tout organisé, harmonisé, 
déployé, dans le cosmos, c’est bien parce qu’il a un projet créateur. Et même si par son péché 
d’orgueil, son désir de possession et de consommation effréné, l’homme détruit le monde qui 
l’entoure, Dieu mène toujours à bien son œuvre. Et comme il a envoyé son Fils et l’Esprit Saint 
pour sauver les pécheurs que nous sommes, nous savons que Dieu nous fait aussi confiance 
pour construire et non détruire, pour faire grandir la vie et non l’annihiler. Il nous fait confiance 
et nous donne conseil et force pour réussir. 
Certes, un arbre qui tombe fait plus de bruit que l’herbe qui pousse… et les incendies de cet été 
ont fait plus de bruit que les bébés qui naissent. Il nous faut nonobstant regarder et écouter les 
deux… les premiers, pour réagir et préserver, les deuxièmes, pour se réjouir de ce que la vie 
depuis les origines « mène un combat qu’elle n’a jamais perdu » (cf. De Gaulle in Mémoires) et 
qu’elle ne perdra jamais, car Dieu est vie et Dieu est éternel. 
Au cœur d’une société pleine d’anxiété et de désespérance, ce mois de la création va nous faire 
du bien… un bien à partager tout au long de l’année ! 

Dieu soit béni et qu’il vous bénisse abondamment !   Benoît+ 

 

BIENVENUE 
 

Goûter des nouveaux 

Vous êtes nouveaux dans la paroisse ? La communauté sera heureuse de vous accueillir autour 
d’un goûter    dimanche 9 octobre à 16h00 

à la maison Saint-Michel, 10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux. 
Plus de précisions vous seront données prochainement. 

https://www.saintetrinite78.fr/


horaires des messes en période scolaire - année 2022-2023 

 

  Saint Léger Sainte Cécile Saint Etienne Sainte Croix 

Samedi  18h00*  18h00* 

Dimanche 
9h30 

11h00 
  

9h45 
18h00 

11h15 

Lundi     

Mardi 9h00    

Mercredi   9h00**  

Jeudi    9h00 

Vendredi  9h00   

Samedi   9h00  
 

*Messe anticipée du dimanche 
** En attendant la fin des travaux cette messe est pour l’instant maintenue à Fourqueux 

 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi 

Pour Mareil-Marly et Fourqueux : 

• Samedi 10 septembre, au forum des associations  
- de Mareil-Marly  (place de la Gare), de 9h30 à15h00, 

- ET de Fourqueux (place Victor Hugo), 10h00 à 16h00 

• Mercredi 14 septembre, 
- de 10h00 à 11h00, à la maison paroissiale - 10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux 
- de 14h00 à 15h00, au presbytère de Mareil-Marly – 4bis rue Tellier frères (derrière 
l’église) 

Contact : catechisme-fxmm@saintetrinite78.fr 
  

Pour Saint-Léger : 
Permanences au presbytère (20 rue de la Maison Verte à St-Germain) 

• Dimanche 4 septembre, après la messe de 11h00 

• Dimanches 11 et 18 septembre, après les messes de 9h30 et de 11h00 
Contact : catechisme-stleger@saintetrinite78.fr 
 

Pour tous les enfants de la communauté paroissiale (Saint-Léger, Fourqueux et Mareil) 
➢ Temps fort de rentrée samedi 17 septembre de 10h00 à 11h00 à l’église Saint-Léger 
 

Inscription à l’aumônerie des Hauts-Grillets 

Collégiens : 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site https://saintetrinite78.fr/collegiens/ 
Il est également possible de s’inscrire aux forums des associations de Mareil-Marly et de 
Fourqueux, le samedi 10 septembre. 
(voir horaires et adresses à Inscriptions catéchisme et éveil à la foi). 

 

2 dates à noter dès maintenant 

• Samedi 24 septembre, de 11h00 à 17h00 : Journée de rentrée à Montmartre et les 
trésors de Paris. 

• Dimanche 25 septembre, à 18h00, messe des jeunes à Saint-Étienne de Mareil-Marly. 
Contact : dubois@aumoneriehautsgrillets.com ou 06 33 66 85 09 

mailto:catechisme-fxmm@saintetrinite78.fr
mailto:catechisme-stleger@saintetrinite78.fr
https://saintetrinite78.fr/collegiens/
mailto:dubois@aumoneriehautsgrillets.com


Lycéens du lycée Léonard de Vinci : 
Barbecue de lancement à 1€, lundi 19 septembre de 12h00 à 14h00 
à la chapelle Sainte-Cécile, bd Hector Berlioz à Saint-Germain-en-Laye 

Contact : Valérie GUILLAUME - 06 78 87 21 95 
 

le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) 
Mouvement éducatif proposant un chemin de croissance humaine et spirituelle, le MEJ 
aide les jeunes « à chercher et trouver Dieu en toute chose », afin de poser des choix 
dans leur vie. Pour cela, il organise régulièrement, des rencontres (par tranche d’âge), en 
équipes, en camps ou en grands rassemblements. 

Renseignements et inscription : geraud.delarocque@gmail.com ou 06 35 49 07 91 
 

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 30 ans) 
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 
 

GRANDIR EN AMOUR 
 

école 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 

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

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 de l’Arbre à Pain au profit des familles ukrainiennes réfugiées 
L’Arbre à Pain a accueilli le 30 août, 36 familles soit 84 personnes. 
Cette semaine, nous aimerions récolter plus spécialement les denrées que nous n'avons 
pas à la banque alimentaire : des biscuits(gâteaux) pour le goûter des enfants, du thé, des 
petits déjeuners, des betteraves cuites sous vide, du chocolat en tablettes et des produits 
d’hygiène féminine. Vos dons sont à déposer au presbytère de Saint-Léger, de préférence 
lundi 5 sept. avant 18h00. L’Arbre à Pain achète les produits frais, grâce à l'argent récolté 
pendant l'opération 'Belle Collecte'. 

Grand merci de continuer à soutenir l’Arbre à Pain dans cette distribution spéciale humanitaire. 

mailto:geraud.delarocque@gmail.com
mailto:figueiredo.joanajoao@gmail.com
mailto:ecoledescouples@saintetrinite78.fr
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NB : Chaque semaine la liste des produits souhaités est mise à jour sur les deux groupes 
WhatsApp de la Sainte Trinité, « infos Trinité » où seuls les administrateurs peuvent intervenir, 
et « Entraide Trinité » pour échanger. Pour vous inscrire à l’un ou l’autre, ou aux deux groupes, 
contacter le secrétariat de Saint-Léger ou l’EAP (coordonnées sur le guide qui sera d’ici peu dans 
vos boîtes aux lettres ou les églises, et le site internet). 
 

dimanche 2 octobre, fête à Saint-Léger 

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

• jusqu’au 24 septembre, le samedi matin, entre 10h00 à 12h00 

• du 19 au 29 septembre, les jours de semaine, entre 14h00 à 16h30 

 
agenda 

  

Samedi 10 sept. 
Inscriptions KT et Eveil à la foi aux forums des associations de Fourqueux 
et de Mareil-Marly (voir plus haut) 

Dimanche 11 sept. 

Quête pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités 

Après les messes de 9h30 
et de 11h00 à Saint-Léger 

Inscriptions KT et Eveil à la foi au presbytère 
de Saint-Léger (voir plus haut) 

Mercredi 14 sept. 

de 10h00 à 11h00 
à Fourqueux Inscriptions KT et Eveil à la foi à Fourqueux 

et Mareil-Marly (voir plus haut) de 14h00 à 15h00 
à Mareil-Marly 

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

Samedi 17 sept. de 10h00 à 11h00 
Temps fort KT pour tous les enfants de la 
communauté paroissiale de la Sainte Trinité, 
à l’église Saint-Léger 

Dimanche 18 sept. de 15h30 à 16h30 
Louange avec Sœur Valérie 
Salle Sainte Claire (sous l’église Saint Léger) 

 
nos joies, nos peines 

 

Nous avons la joie d’accueillir Côme et Paul OHRAN, Milo et Lena BRISSEZ, Hailey BA, 
Agathe AUBERT, Grace BAR et Victor JARRY, qui ont reçu le Baptême, et d’annoncer le mariage 
de Jérémy VENDEL et Julie GONCE, prévu le 24 septembre à Boult sur Suippe, et celui de 
Guillaume MAGNIEN et Martine ISOLA, prévu le 1er octobre à La Spezia en Italie. 
 

Marie-Thérèse DEVAUCHELLE, Micheline DIOLEZ, Jeanne MADELINE, Christiane BOCQUET, 
Jacqueline SENTENAC, Louis GIUDICELLI, Noële DEVIDTS, Marguerite PORCHER, 
Christiane BELZEAUX, Laure FORDOS, Léonie LUMANA, Jacques BOURGEOIS, Suzanne MILLET, 
Madeleine DELINOT et Laurence VIENNOT nous ont quittés durant l’été. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 

https://saintetrinite78.fr/la-fete-a-saint-leger-2-octobre/

