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

2 groupes WhatsApp, pour recevoir les informations : «Infos Trinité», pour échanger : «Entraide Trinité» 
Pour vous inscrire, indiquez vos nom et numéro de téléphone à eap@saintetrinite78.fr 

 

Qui suis-je ? 
 

Ce jeu de devinette permettant de découvrir un personnage par des questions variées, me paraît 
bienvenu pour un 1er édito. Des questions surgissent avec l’arrivée d’un nouveau vicaire, et c’est normal 
(je dirai même réciproque). Je vais essayer de répondre à quelques-unes, parmi celles qui m’ont été 
posées depuis mon arrivée. 
Vous paraissez jeune, quel âge avez-vous ?  
   L’âge du Christ à sa mort. 
Vous êtes ordonné depuis longtemps ? 
   J’ai été ordonné diacre en 2016 et prêtre en 2017. 
Vous venez d’où ?  
   J’arrive de la paroisse du Confluent (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy et Maurecourt). 
Je voulais dire, où avez-vous grandi ?  
   Ah pardon, j’ai grandi à Versailles, mais dès que je peux, je vais dans le plus beau pays du Monde . . . 
A savoir ? 
   Oui, j’utilise parfois le 2nd degré . . . je parlais du Périgord où j’ai des attaches familiales. 
Et vous remplacez le Père Isidore ? 
   Comment pourrais-je ? Dans les paroisses les prêtres se suivent et ne se ressemblent pas, alors je  
   succède au Père Isidore, sans accomplir tout ce qu’il a déployé, et en essayant de répondre à ce qui  
   m’est demandé. 
Qu’est-ce qui vous est demandé ? 
   D’abord d’être membre de la communauté de la Sainte-Trinité, et de m’associer aux projets en cours  
   au sein de la communauté. Cela comme vicaire paroissial, c’est-à-dire ministre ordonné, c’est-à-dire  
   serviteur. 
   Ensuite l’évêque m’a demandé d’accompagner le collège / lycée de l’Institut Notre-Dame et je  
   poursuis une mission d’accompagnement juridique auprès de personnes séparées à Paris. 
Mais nous n’allons pas vous voir beaucoup ? 
   Si bien sûr, quand vous voulez ! Le principe est que je suis toujours disponible… sauf quand ce n’est  
   pas possible. 
Une dernière question, avez-vous été bien accueilli dans la communauté ? 
   Oui ! Ceux que j’ai rencontrés m’ont fait bénéficier d’un accueil chaleureux et bienveillant. Certains  
   n’ont pas compté leur peine pour aider à l’aspect pratique de mon installation et je crois que tous  
   savent que nous sommes entrés dans un chemin commun, pour avancer sous le regard du Christ ! 
   Ce qui nous donne du temps pour mieux nous connaître . . .   Père Bertrand d’Abzac 
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Le Conseil pastoral se réunit jeudi 29 septembre. Si vous souhaitez lui soumettre des 
 questions ou des propositions, adressez-les sur cp@saintetrinite78.fr 

 

BIENVENUE 
  

goûter des nouveaux 

La communauté sera heureuse d’accueillir les nouveaux paroissiens autour d’un goûter 
dimanche 9 octobre à 16h00 

à la Maison Saint-Michel, 10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux. 
Accueillis et accueillants, inscrivez-vous sur eap@saintetrinite78.fr, ou depuis le site internet paroissial. 

 

PRIER, LOUER, ADORER 
 

louange ioda  

La rentrée du groupe de louange IODA aura lieu mardi 27 septembre à 20h45 à l’église Saint-
Etienne. 
Précision (et correction de ce qui est indiqué dans le Guide paroissial) : la louange a lieu en temps 
scolaire les mardis impairs, c’est-à-dire les mardis dont le chiffre est impair (et non pas les mardis 
des semaines impaires). 

 

NOURRIR SA FOI 
 

lecture approfondie de la Genèse 

Après avoir proposé une lecture continue d’un tiers des livres bibliques, nous nous attaquerons 
cette année, avec le Père Benoît Chevalier, à une étude des premiers chapitres de ce livre 
fascinant qui nous parle de l’humanité avec tant d’acuité. 
Une plongée émerveillée dans le texte nous attend, huit mercredis de 20h30 à 22h30 à la Maison 
Saint-Michel à Fourqueux : 
les 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 11 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril et 17 mai. 
Pour une meilleure organisation matérielle de ces rencontres, inscrivez-vous sur 
cure@saintetrinite78.fr 

 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi 

Pour Mareil-Marly et Fourqueux : Contact : catechisme-fxmm@saintetrinite78.fr 
Pour Saint-Léger : Permanences au presbytère (20 rue de la Maison Verte à St-Germain-en-Laye), 

dimanche 18 septembre, après les messes de 9h30 et de 11h00 

Contact : catechisme-stleger@saintetrinite78.fr 
  

Inscriptions à l’aumônerie des Hauts-Grillets 

Collégiens : Les inscriptions sont ouvertes sur le site https://saintetrinite78.fr/collegiens/ 
2 dates à retenir 
- samedi 24/09, de 11h00 à 17h00 : Journée de rentrée à Montmartre et les trésors de Paris, 
- dimanche 25 septembre, à 18h00 : messe qui prend son temps à Saint-Étienne de Mareil-Marly. 

Contact : dubois@aumoneriehautsgrillets.com ou 06 33 66 85 09  
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 
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patronage Porcaro 

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. Les enfants participent 
aux ateliers manuels, activités sportives, prière, jeux, sorties, aide au travail, théâtre, chants, dans 
un esprit de bienveillance, de service et de responsabilisation. Les activités reprennent  

mercredi 21 septembre dans les locaux de la paroisse de Saint-Léger, de 8h45 à 17h45. 
Pour tout renseignement envoyer un mail à patronageporcaro@gmail.com 
 

P’tits chanteurs de la Trinité 

La chorale s’adresse à tous les enfants de plus de 6 ans, qui aiment chanter et qui ont envie de 
participer à l’animation de certaines messes. Collégiens et lycéens y sont également les 
bienvenus. Les répétitions et les messes animées auront lieu principalement à Saint-Léger mais 
également à Sainte-Croix et Saint-Étienne. La première répétition aura lieu le 9 octobre. 

Plus d’infos sur le site internet paroissial et inscription auprès de odile.roussely@gmail.com. 
 

JMJ 2023 à Lisbonne  « Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1, 39) 

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) avec le Pape François, 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 35 ans) est constituée, et se 
prépare pendant cette année, pour partir avec 1 000 jeunes du Diocèse de Versailles. 
Dans le cadre de cette démarche, notre groupement reçoit la statue de la Vierge pélerine de 
Fatima du 9 au 16 octobre, qui vient inviter les jeunes à partir au Portugal. On profitera de cette 
venue pour organiser quelques activités pendant la semaine avant une rencontre de partage, le 
dimanche 16 octobre après-midi, suivie de la Messe qui prend son temps à 18h00, célébrée 
exceptionnellement à l'église Saint-Léger. 
A retenir aussi la date des JMJ diocésaines avec notre évêque, qui auront lieu  
samedi 19 novembre à Saint-Germain-en-Laye. Le programme et les inscriptions en sont 
accessibles sur le site cathojeunes78.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

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

GRANDIR EN AMOUR 
 

ecole des couples 

Le 30 septembre, débute un parcours pour revivifier son couple et prendre du temps de qualité 
à deux. Plus d’infos dans cet article de notre site internet. 

Contact : ecoledescouples@saintetrinite78.fr ou Caroline et Emmanuel VIVET 07 78 68 83 91. 
 

aide au peuple ukrainien 

Accueil des réfugiés : 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 

Ce 13 septembre, nous avons accueilli 36 familles (soit 83 personnes), dont une nouvelle 
famille (maman avec 2 enfants). 
Cette semaine nous avons spécialement besoin de thé pour le petit déjeuner, de tablettes de 
chocolat, de betteraves cuites sous vide, et de produits d’hygiène féminine et de shampoing. 
Pour qu’ils soient portés à temps au local de distribution, vos dons sont à déposer au 
presbytère de Saint-Léger, de préférence avant le lundi 19 septembre à 18h00. 
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dimanche 2 octobre, fête à Saint-Léger 

La Fête à Saint-Léger c’est dans deux semaines, le dimanche 2 octobre. Vous y êtes tous invités. 
Nous avons besoin de vous, 

- pour le montage des stands le samedi matin à partir de 9h00 et le démontage le dimanche soir. 
- pour aider sur les stands pendant la fête, ne serait-ce qu’une heure ou deux. 
- pour préparer des gâteaux pour le stand pâtisserie. 
Pour apporter votre aide, des inscriptions sont possibles aux sorties des messes à Saint-Léger et 
Sainte-Cécile ce week-end. Vous pouvez aussi le faire en vous adressant au presbytère de Saint-
Léger le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
- Pour approvisionner les stands. Vous pouvez déposer des vêtements, des livres et des objets 

propres et en bon état, au presbytère de Saint-Léger du 19 au 29 septembre, les jours de 
semaine, de 14h00 à 16h30, et le samedi, de 10h00 à 12h00. 

 

Le jour de la fête, le parking de la sous-préfecture sera gratuit. Il sera ouvert de 7h00 à 20h00. 
Le parking devant le tribunal sera réservé aux personnes à mobilité réduite, jusque 11h30. 
Merci à tous et bonne fête à Saint-Léger ! 

 

ACTUALITÉ 
 

garderie jeunes enfants 

Nous avons le plaisir d’accueillir un certain nombre de familles avec de jeunes enfants. Si vous 
souhaitez proposer votre aide pour garder les enfants pendant les messes dominicales, faites-
vous connaître par mail à l’équipe d’animation paroissiale (EAP) sur eap@saintetrinite78.fr 

 

Agenda 
 

 Lundi 19 sept  de 12h00 à 14h00 
Barbecue de lancement de l’aumônerie du lycée Léonard 
de Vinci à la chapelle Sainte-Cécile 

 Mardi 20 sept 20h30 Réunion des catéchistes à la Maison Saint-Michel 

 Mercredi 21 sept 20h30 
Réunion du groupe biblique « l’ami de l’époux » à la 
Maison Saint-Michel 

 Samedi 24 sept  de 11h00 à 17h00 
Journée de rentrée à Montmartre pour les jeunes de 
l’aumônerie des Hauts-Grillets 

 Dimanche 25 sept 18h00 Messe qui prend son temps à Saint-Étienne 

 Mardi 27 sept 20h45 Rentrée de la louange avec Ioda à Saint-Étienne 

 Mercredi 28 sept 20h30 
Réunion des parents des enfants du catéchisme de tout le 
groupement à l’église Saint-Léger 

 Jeudi 29 sept  de 14h00 à 15h30 Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger 

 Dimanche 2 oct De 10h30 à 18h00 La Fête à Saint-Léger 
 
 

Nos joies, nos peines 

Nous avons la joie d’accueillir Hugo BOYER BARILLET qui a reçu le 
Baptême. 
  

Pierrette BAUZA CANELLAS, Jacques-Michel HERBEZ et Alain FONS nous 
ont quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 

       Inscription Newsletter 
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