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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 : «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 

 

Guide pratique de la communauté paroissiale 2022-2023 

N’hésitez pas à vous servir dans les églises ou à le demander à l’accueil des presbytères si vous ne l’avez pas eu 
dans votre boîte aux lettres (certains immeubles étant inaccessibles). 

--- 

 

Libres propos joyeux et sereins d’un curé pessimiste ! 
 

Lors du trépas de la reine Elisabeth II, les médias s’accordaient à dire que c’était la fin d’un monde. La fin 
d’un monde, ça peut déclencher de la nostalgie, mais ça n’empêche pas de vivre. Il n’en est pas de même 
quand on annonce la fin du monde.  
Depuis que je suis né, j’ai traversé pas mal de fins du monde programmées, annoncées par les voyants les 
plus fiables, les astrologues les plus réputés, les calendriers mayas les plus affutés et les prophètes de 
malheurs les plus acharnés… et pourtant, rien… pas de fin du monde. 
Bon, en même temps, je ne m’en plains pas… j’aime plutôt la vie, malgré ses pesanteurs et ses 
imperfections. 
Mais soudain, entre les menaces sur l’environnement et les menaces de guerre, la perspective que ça 
s’arrête plus tôt que prévu trotte dans la tête.  
Aussi, je me demande : si la fin des temps était pour bientôt : que voudrais-tu avoir fait de ta vie ? Si une 
bombe nucléaire tombait sur nous, que voudrais-tu faire des 6 dernières minutes ? Soudain, toutes les 
minutes prennent une épaisseur supplémentaire, car si ce sont les dernières, il ne faudrait pas les gaspiller. 
Un personnage célèbre (mais je ne sais plus qui…) disait que si on lui annonçait la fin du monde, il 
continuerait à entretenir son jardin. 
J’aime cette sagesse. Ne rien changer à la vie mais lui donner plus d’épaisseur. Et se concentrer sur 
l’essentiel, et pour cela ne pas laisser la peur tout gâcher. Vivre tout simplement. Et être prêt et même 
joyeux de rencontrer son Seigneur quand le moment sera venu. 
Quant à l’Evangile de ce dimanche, il invite à prier sans relâche… Alors je prie sans relâche pour la paix. 
Certains se diront que ce n’est pas la prière qui va faire changer les cœurs des hommes de guerre. Je ne 
partage pas cet avis. Dans la grande communion des humains, je crois que la prière aide au combat contre 
les forces du mal, d’une manière ou d’une autre. La Reine Esther jeûna et pria pour changer le cœur de son 
lion de mari… En tout cas, cela lui donna du courage pour faire ce qu’elle avait à faire. Si au moins notre 
prière confiante pour la paix nous permettait de faire ce que nous avons à faire ce ne serait déjà pas si mal. 
Que le Seigneur aide et guide les artisans de paix et nous ancre solidement dans la lutte pour la justice. Et 
qu’il nous aide à ne pas gaspiller le don précieux de la vie, à chaque seconde ! 
Soyez bénis et belle montée vers la Toussaint.                                                             Benoît+ 
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fête de la Toussaint et jour des défunts 

vacances de la Toussaint 
  

Toussaint, mardi 1er novembre : messes aux heures du dimanche matin. 
Défunts, mercredi 2 novembre : messe à 9h00 à Sainte-Croix et à 20h00 à Saint-Léger. 
  

Pour connaître tous les horaires de messe pendant les vacances de la Toussaint, consultez les 
panneaux d’affichage ou le site internet paroissial. 

 
 

PROJET PAROISSE MISSIONNAIRE 
 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant tandis qu’il nous parlait ? » (Luc 24, 32). 
Pour préparer nos cœurs à accueillir le projet missionnaire qui sera promulgué 
le dimanche 8 janvier 2023 autour d’une galette, l’ESE nous propose un 
« Parcours disciples », quatre soirées pour (re)choisir le Christ, 
les mercredis 23, 30 novembre, 7 et 14 décembre à 20h30 à l’église Saint-Léger 

  

PRIER, LOUER, ADORER 
 

mois du Rosaire, mois de la mission 
 

Pour porter la mission dans notre paroisse et dans le monde, avec l’intercession de la Vierge 
Marie, pendant tout le mois d’octobre, 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 

 

NOURRIR SA FOI 
  

parcours alpha 
 

Le parcours de découverte de la foi « ALPHA Classic » démarrera le mardi 15 novembre.  
Réunion d’information mardi 18 octobre à 20h00 salle Sainte-Anne (R de C), 4 place Charles de 
Gaulle à Saint-Germain-en-Laye. 
Afin d’accueillir et de servir le mieux possible tous les invités au parcours, l’équipe d’animation 
cherche du renfort et a besoin de vous (pour accueillir, mettre le couvert, préparer un repas, 
faire la vaisselle, animer un groupe, faire un topo, prier, proposer du baby-sitting, s’occuper de 
la déco et des fleurs, accompagner avec un instrument de musique, animer les louanges…). 
Venez nombreux rejoindre l’équipe Alpha au service, pour permettre à tous de tenter 
l'expérience ALPHA, de réfléchir au sens de la vie et de mettre en application les 5 Essentiels ! 
Renseignements :   Chantal LHERAUD au 06 89 92 30 11, Martin LHERAUD au 06 73 48 49 22 et  
Didier ROBERT au 06 31 35 72 27, ou alpha@paroissesaintgermain.fr 

 

mailto:alpha@paroissesaintgermain.fr


GRANDIR EN AMOUR 
 

Semaine missionnaire mondiale : soirée échange à Saint-Léger 
 

Sœur Anne-Marie, sœur de la Retraite, médecin au Mali pendant 30 ans et paroissienne 
de la Ste-Trinité, nous propose une soirée d’échange autour du film « L’hôpital du Sahara »  

jeudi 20 octobre à 20h30 
Salle Saint-François (sous l’église Saint-Léger) 

A la fin de la soirée, une vente d’artisanat sera proposée au profit de l’œuvre.  
 

Conférence sur les chrétiens de terre sainte 

Le jeudi 10 novembre à 20h30 à la salle Saint François (sous Saint-Léger), conférence par 
M. Laurent Khair sur les chrétiens de Terre Sainte. Aux messes du dimanche 13, il vendra, 
aux sorties de messes, des articles en bois réalisés par des chrétiens de Bethléem, un 
moyen de les aider à rester en Terre Sainte malgré les difficultés socio-politiques.  

 

Rentrée des Repas fraternels à Saint-Léger 
 

Un dimanche par mois, après la messe de 11h00, un repas fraternel est organisé 
salle Saint-François (sous l’église Saint-Léger) 

Chacun apporte un plat pour le buffet partagé. De belles occasions pour mieux se 
connaître, et pour vivre de bons moments de convivialité ! 

 

Soyez les bienvenus avec vos couverts et votre verre et si vous voulez aider à la 
préparation, l’équipe organisatrice vous accueillera avec joie ! 

Le prochain repas aura lieu dimanche 6 novembre et toutes les dates sont dans l’agenda du site 
Contact : Hélène FLEURY – repasfraternels-stleger@saintetrinite78.fr ou 06 22 71 25 21 
 

Village de Noël 
 

Le Village de Noël se tiendra dimanche 27 novembre 
à l’Espace Pierre Delanoë de Fourqueux 

Dès à présent et jusqu’au 24 octobre, vous pouvez commander des vins sélectionnés par 
nos experts et, pour la 1ère fois cette année, des chocolats et pâtes de fruits. 
L’association Sainte-Croix - Saint-Étienne a demandé à deux abbayes de lui procurer un 
produit de leurs spécialités : des chocolats de l’abbaye d’Igny, et des pâtes de fruits de la 
Trappe de Soligny (où se trouve le Père Rémy HOUETTE, ancien curé de Mareil-Fourqueux) 

Passez vos commandes, sur saintetrinite78.fr/villagedenoel/ ou auprès de Gilles BOQUIEN (06 
09 68 18 61), ou d’Olivier et Sophie ROUBERTIE (06 08 48 45 89) 
 

veufs et veuves : groupes de paroles et propositions selon les âges 
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" vous propose de vivre des moments 
privilégiés d'encouragement mutuel, pour avancer sur un nouveau chemin de vie :  
Apéro-veuvage, au Vésinet le mardi 29 novembre à partir de 17h30 et jusque 21h30. 
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge), le samedi 4 février de 13h15 à 17h00 dans 
le parc du Château de Versailles. 
Journée pour les aînés le 28 mars à Versailles. 
Groupes de paroles en différents lieux du diocèse. 
 

https://saintetrinite78.fr/agenda-page/cat_ids~54/
mailto:repasfraternels-stleger@saintetrinite78.fr
https://saintetrinite78.fr/villagedenoel/


Selon votre âge et votre disponibilité, venez découvrir le mouvement (en lien avec la 
pastorale familiale du diocèse de Versailles), et expérimenter le réconfort que procure 
l'échange sur ce qui est vécu. 

Inscriptions et informations : www.esperance-et-vie-yvelines.fr/  ou  09 83 38 00 47 
(Quidi de Saint Sauveur)  esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

aide au peuple ukrainien 
 

La collecte alimentaire de l’Arbre à Pain au profit des familles ukrainiennes réfugiées continue 
Cette semaine, nous avons spécialement besoin de pâtes, de betteraves cuites sous vide, 
de shampoing et hygiène féminine. 
Déposez vos dons au presbytère de Saint-Léger avant le lundi 17 octobre à 18h00. Merci ! 

 

agenda 

 

Mercredi 19 oct. 20h30 
Réunion du groupe biblique « l’ami de l’époux » 
à la Maison Saint-Michel 

Jeudi 20 oct. 
de 15h00 à 17h00 Atelier de dessin et peinture à la salle Saint-François 

20h30 
Conférence/témoignage missionnaire de Sœur Anne-
Marie à Saint-Léger (voir article ci-dessus) 

Dimanche 23 oct. 15h30 à 16h30 Louange avec Sœur Valérie à l’église Saint-Léger 

Mardi 1er nov. 
TOUSSAINT 

Messes aux horaires du dimanche matin 
mais pas de messe anticipée, ni de messe à 18h00 à Saint-Étienne 

Mercredi 2 nov. 
DEFUNTS 

9h00 Messe à Sainte-Croix 

20h00 Messe à Saint-Léger 

Dimanche 6 nov. 

après la messe 
de 11h00 

Repas fraternel à Saint-Léger 

18h00 Messe qui prend son temps à Saint-Etienne 

Jeudi 10 nov. de 14h00 à 15h30 
Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-
Léger  

 20h30 
Conférence sur les chrétiens de Terre Sainte. Salle 
Saint-François 

Vendredi 11 nov. 9h30 
Messe à Sainte-Croix avec les autorités (armistice)  
Pas de messe à Sainte-Cécile 

 

nos joies, nos peines 

 
Nous avons la joie d’accueillir Clémence PINHO LE FOCHMOAN 
qui a reçu le Baptême et d’annoncer le mariage de Mickaël PAUL 
et Maryline SOLAK.  
Régine FRUCQUET, Roger BISCAN, Jean-François PERRIN, Francis 
GUITTEL, Odile LE CAM, Guy WOLFF et Monique DAVY nous ont 
quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs 
familles.  
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