
 
 

Numéro 39 : Dimanche 2 octobre 2022 
 

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

  

BIENVENUE 
  

goûter des nouveaux, accueillis par les anciens 
 

La communauté paroissiale 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. 

Inscription pour les nouveaux comme pour les anciens désireux d’accueillir, sur 
eap@saintetrinite78.fr, ou via le site internet paroissial. 
On vous attend nombreux ! 
 

nouveau séminariste 
 

Après Paul Dang, séminariste vietnamien confié à notre paroisse pour le dimanche l’an dernier, 
et qui a été ordonné prêtre en juin dernier, c’est désormais un jeune séminariste de notre 
diocèse qui nous rejoindra chaque fin de semaine. Pierre Fromant, originaire de Versailles, est 
en première année à la Maison Pierre de Porcaro, le séminaire diocésain. Il accompagnera plus 
particulièrement les servants et servantes d’autel ainsi que l’Equipe fraternelle qui se réunit le 
samedi au Secours catholique. Il sera heureux de vous rencontrer. Bienvenue Pierre ! 
  

PRIER, LOUER, ADORER 
 

mois du Rosaire, mois de la mission 
 

Nous vous proposons de porter la mission dans notre paroisse et dans le monde, avec 
l’intercession de la Vierge Marie. Dès le 1er octobre et pendant tout le mois, retrouvons-nous 

• le lundi :  à 14h15 à la chapelle Sainte-Cécile 

• le mardi : à 18h15 à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly 

• le jeudi :  à 18h30 à la chapelle Sainte-Cécile 

• le vendredi : à 15h00 à l’église Sainte-Croix de Fourqueux 

• le samedi : à 9h30 à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly 
 à 16h30 aux pieds de Notre Dame de Fatima à Saint-Léger 

(à l’exception du 8 octobre) 

https://saintetrinite78.fr/
mailto:eap@saintetrinite78.fr
mailto:eap@saintetrinite78.fr?subject=Inscription%20go%C3%BBter%20des%20nouveaux
https://saintetrinite78.fr/gouter-des-nouveaux-2/


 

ENFANTS ET JEUNES 
 

patronage Porcaro 
 

Le patronage aura lieu la première semaine des vacances de la Toussaint, 
du 24 au 28 octobre, de 8h45 à 17h45, dans les locaux de l'église de Saint-Léger. 

Attention ! Pour les inscriptions, il n’y aura pas de permanence, ni rue d’Hennemont, ni à Saint-
Léger. Merci d’adresser le dossier complet composé de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire 
(valable pour l’année entière) et de votre règlement, directement à  

Patronage Porcaro – 27, rue des Fonds de l’Hôpital 78100 Saint-Germain-en-Laye. 
L'inscription sera effective à la réception du dossier complet et sera traitée selon l'ordre 
d'arrivée. Les formulaires sont disponibles sur notre site internet. 

Pour tout renseignement, envoyer un mail à patronageporcaro@gmail.com 
 

Recherche Foyer d’accueil pour les 4ème 

L’aumônerie des Hauts-Grillets a fait sa rentrée samedi dernier avec un nombre de 
collégiens en croissance par rapport à l’année dernière, ce qui est une très bonne 
nouvelle. 
Nous manquons cependant d’un couple pour accueillir nos jeunes de 4ème afin qu’ils 
puissent suivre l’aumônerie dans les meilleures conditions. 
Si vous souhaitez aider à faire progresser ces jeunes dans l’approfondissement de leur 
foi, des jeunes qui ont une forte demande et qui sont passionnants à accompagner, 
Si vous êtes prêts à le faire en couple et apporter ainsi un témoignage porteur et rassurant 
de la famille et de la vie chrétienne qui l’anime, 
Si vous n’avez que peu de temps libre et être prêts à consacrer une soirée par mois à ces 
jeunes avec un programme préparé par le diocèse, 
Si vous êtes prêts à évangéliser depuis votre salon où vous accueillerez 7 ou 8 jeunes, 
Alors, vous êtes faits pour l’aumônerie mais vous ne le saviez pas encore. 
Merci de nous appeler au plus vite, nous vous attendons.  
Philippe et Sybille Dubois dubois@aumoneriehautsgrillets.com  06 33 66 85 09 

 

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 en train de se constituer, et se préparera, pendant cette année, pour partir avec 1 000 
jeunes du Diocèse de Versailles. 
 

Les JMJ sont une expérience inoubliable de relation avec le Christ, de vie en Eglise, et 
de communion avec des jeunes chrétiens du monde entier. 
Nous invitons les jeunes qui veulent y participer, à un goûter de lancement de ce parcours 
dans notre groupement paroissial dimanche 16 octobre, à 16h30, dans la Salle Saint-
Jean Baptiste de Mareil-Marly (derrière l’église), juste avant la « Messe qui prend son 
temps » célébrée à 18h00, à l'église de Saint-Étienne (et non à Saint-Léger comme 
précédemment annoncé). 
 

https://saintetrinite78.fr/patronage-vacances-de-la-toussaint-inscriptions/
mailto:patronageporcaro@gmail.com
mailto:dubois@aumoneriehautsgrillets.com


Vous avez plus, voire beaucoup plus, de 35 ans ? Vous pouvez quand même participer aux 
JMJ, en parrainant un jeune. Des flyers sont à votre disposition dans les églises et la 
chapelle. 

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

A retenir également les JMJ diocésaines avec notre évêque, qui auront lieu samedi 19 
novembre à Saint-Germain-en-Laye. N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Programme et inscriptions accessibles sur le site cathojeunes78.fr. 

 

GRANDIR EN AMOUR 
 
collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain  

Les communautés musulmane et catholique de Saint-Germain-en-Laye renouvellent le 
projet de s'unir pour aider ensemble l'Association d’aide alimentaire l'Arbre à Pain. 
Une collecte aura lieu au magasin Carrefour Market - rue de l’Aurore à Saint-Germain-
en-Laye le samedi 8 octobre de 9h00 à 18h00. 
Cette collecte a pour objectif d’aider l’association locale d’aide alimentaire l’Arbre à Pain 
à faire face à des besoins grandissants, mais aussi de renforcer les liens d’amitié et de 
connaissance mutuelle entre chrétiens et musulmans de notre ville. 
Si vous souhaitez participer activement à cette collecte par une présence d’une heure et 
demie devant le magasin, inscrivez-vous auprès de l’accueil de Saint-Léger (01 34 51 07 
09). 
Sinon, nous vous encourageons à venir, ce samedi 8 octobre, faire vos courses au 
Carrefour Market, et à acheter quelques produits dont la liste vous sera fournie à l’entrée 
du magasin. D’avance, merci ! 

 

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 

  

La collecte alimentaire de l’Arbre à Pain au profit des familles ukrainiennes réfugiées continue 
A ce jour, nous avons accueilli 30 familles (soit 70 personnes), dont une nouvelle famille 
(1 maman avec 2 enfants). 
Cette semaine, nous avons spécialement besoin de paquets de riz de 1 kg, de thé pour le 
petit-déjeuner, de betteraves cuites sous vide, de chou blanc et de shampoing. 

Déposez vos dons au presbytère de Saint-Léger avant le lundi 3 octobre à 18h00. Merci. 

 

distribution alimentaire avec La Sève 
 

Depuis le début du premier confinement en mars 2020, notre communauté paroissiale 
collabore avec l’Association La Sève qui relève de l’église évangélique, située dans le 
quartier du Bel Air de Saint-Germain-en-Laye. 
Cette association est en charge de la distribution d’une aide alimentaire, à des familles et 
à des personnes seules, migrantes, hébergées dans le quartier, souvent avec des 
nourrissons et des enfants en bas âge. 

https://cathojeunes78.fr/
mailto:accueil.ukraine78@aurore.asso.fr


Ces personnes sont sans ressources et, pour se nourrir correctement et se procurer des 
produits d’hygiène, elles ont besoin de l’aide alimentaire prévue par l’État. 
Après le premier confinement au cours duquel nous avons, tous ensemble, collecté ces 
produits pour répondre à des manques, et aidé à la distribution avec les bénévoles de La 
Sève, la collaboration s’est poursuivie. 
Chaque semaine, une équipe d’une vingtaine de bénévoles de notre communauté 
paroissiale, se relaie pour la préparation des paniers, le vendredi après-midi, et pour la 
distribution tous les samedis matin, dans les locaux de l’église évangélique. 
Nous prions avec nos frères et sœurs évangéliques avant de commencer à servir 
ensemble les bénéficiaires. Nous organisons un planning en ligne pour permettre à 
chacun de s’inscrire selon ses disponibilités. Nous veillons à ce que nos comportements 
soient ajustés aux règles de l’association, à la communauté évangélique que nous aidons, 
et aux sensibilités des personnes que nous servons. 
D’autres bénévoles sont les bienvenus et les volontaires peuvent se signaler. 
 

Dans la joie de servir nos frères, comme le Christ nous le demande ! 
Isabelle et Sylvain (Diacre) DEMOURES 

Tout renseignement auprès d’Isabelle et Sylvain DEMOURES : sylvain.demoures@wanadoo.fr - 
06 26 85 72 57. 

 

agenda 
 

Samedi 8 oct. 
de 9h45 à 11h30 

Réunion des veilleurs : Initiation à l’écoute 
Salle Saint-François sous l’église Saint-Léger  

de 9h00 à 18h00 
Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain au magasin 
Carrefour Market à St-Germain-en-Laye (voir article) 

Dimanche 9 oct. 

Après la messe de 
11h15 

Apéritif à Sainte-Croix de Fourqueux 

16h00 
Goûter des nouveaux paroissiens 
Maison paroissiale de Fourqueux (voir article) 

Mercredi 12 oct. 20h00 
Rencontre « Parole de Vie ». 
Contact : Elisabeth 06 27 01 41 83 

Jeudi 13 oct. de 14h00 à 15h30 Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger 

Dimanche 16 oct. 
16h30 

Goûter de lancement des JMJ 
Salle Saint-Jean-Baptiste (voir article JMJ) 

18h00 
Messe qui prend son temps pour le lancement des JMJ 
Saint-Étienne de Mareil-Marly (voir article) 

 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Léonie CASTEL, Lena JUCHA, 
Paola FAURE, Isaure et Louis METIVIER qui ont reçu le Baptême. 
  

Paul DEMEYER, Ginette POUGNET et Yvonne MANENT nous ont 
quittés. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que 
leurs familles.  
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