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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 
 

Tournons-nous, ensemble, vers la Source de la vie 

Lassitude, tristesse, colère. . . Ces sentiments se battent pour avoir leur place sur le podium de 
nos cœurs de catholiques en ce moment ! Bien sûr beaucoup a été fait depuis plusieurs mois 
pour mieux gérer ces questions des abus, des crimes, commis par les membres de l’Eglise, 
notamment ceux qui ont pourtant reçu la mission de témoigner, par leur vie donnée, de l’amour 
gratuit de Dieu. Mais on aurait tant rêvé que tout cela soit derrière nous. 
Heureusement, encore une fois, le choc ayant atteint les évêques à Lourdes, il s’avère salutaire, 
provocant la prise de conscience encore plus aigüe des dysfonctionnements qui subsistent, 
notamment à Rome, dans le traitement des cas. Les évêques ont décidé d’aller le dire au Pape 
tous ensemble. Prions pour qu’ils soient entendus. 
Face à la désespérance qui pourrait habiter nos cœurs, la fête de la Toussaint vient de nous 
rappeler que la sainteté de l’Eglise est un don de Dieu, et ne vient pas de la qualité de son 
personnel. 
Dieu donne la sainteté à qui la demande. Dieu donne la conversion à qui la désire. Dieu 
manifeste sa présence à ceux qui lui ouvrent leur cœur. 
Notre Eglise ne doit pas être désertée, elle doit être convertie, c’est-à-dire toujours plus tournée 
vers le Christ et vers la mission qu’il nous confie, au cœur de nos pauvretés. 
 

Les quatre soirées (*) qui sont prévues fin novembre et début décembre dans le cadre de notre 
parcours avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation, arrivent à point. Si elles sont prévues pour 
réchauffer nos cœurs pour la mission, elles sont tout à fait adaptées pour retrouver l’espérance 
et la confiance. 
A travers la louange et l’écoute de la Parole de Dieu, des temps personnels et en petites équipes, 
des témoignages, avec une pédagogie qui a fait ses preuves dans le diocèse depuis 10 ans, ces 
soirées sont des cadeaux à nous faire à nous-mêmes, mais aussi à notre communauté, à notre 
Eglise. En nous tournant ensemble vers la Source de la vie, nous la laisserons emplir nos cœurs 
et déborder tout autour de nous. 
Nous vous attendons nombreux, pour vivre quelque chose de beau et de bon. Ne passons pas 
à côté. 
Joie, paix et désir de partager l’Evangile vivant monteront alors sur le podium. Benoît+ 

_________ 
(*) les mercredis 23, 30 novembre, 7 et 14 décembre à 20h30 à l’église Saint-Léger. 

Le thème pour la soirée du 23 novembre sera « Suivre le Christ ». 
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PRIER, LOUER, ADORER 
 

Sœur Marie-Paul est partie dans son pays, la République Démocratique du Congo, pour être 
présente auprès de sa famille pour les funérailles de son jeune frère Faustin et sera absente 
durant environ un mois. Pendant cette période, il n’y aura donc ni adoration ni chapelet à la 
Miséricorde Divine, à Sainte-Cécile. 
L’ensemble de la communauté paroissiale s’unit par la prière à Sœur Marie-Paul et à sa famille. 
 

NOURRIR SA FOI 
 

parcours alpha 
 

Le parcours de découverte de la foi « ALPHA Classic » démarrera le mardi 15 novembre 

à 20h00, salle Sainte-Anne (4, place Charles de Gaulle à Saint-Germain-en-Laye). 
Il est encore temps de rejoindre le groupe, pour vous permettre de tenter l'expérience 
ALPHA, de réfléchir au sens de la vie, et de mettre en application les 5 Essentiels ! 
Pour faciliter l’organisation de cette première soirée, merci de vous manifester auprès de 
l’équipe d’animation. 

Contact :   Chantal LHERAUD (06 89 92 30 11), Martin LHERAUD (06 73 48 49 22) et 

Didier ROBERT (06 31 35 72 27), ou alpha@paroissesaintgermain.fr 

 

JMJ diocésaines à Saint-Germain-en-Laye 
 

Cher jeune, 
Rejoins les JMJ diocésaines de 2022, fête de la foi pour rendre grâce 
ensemble, chanter et louer le Seigneur dans la joie ! 
Rendez-vous le samedi 19 novembre à 14h00 à Saint-Germain-en-Laye. 
Jeune pro, étudiant, ou élève de Terminale, réponds à cette invitation à te 
mettre debout, et à réveiller ta foi ! Et pour certains (ceux qui s’y préparent 
déjà et ceux qui hésitent encore), ce sera une étape vers les JMJ 2023 au 

Portugal et à Lisbonne, pour lesquels un groupe de pèlerins est en train de se constituer 
dans notre Communauté paroissiale de la Sainte Trinité. 

Plus d’infos sur le site paroissial ou sur les tracts disponibles dans les églises. 
Inscription sur www.diocese.jmj78.fr 

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

A l’occasion de ces JMJ diocésaines à Saint-Germain-en-Laye, Monseigneur Luc Crepy, évêque de 
Versailles, lancera l’année de prière pour les vocations presbytérales dans notre diocèse (du 27 
novembre 2022 au 30 novembre 2023). 
 

Journée paroissiale de formation liturgique 
  

Samedi 3 décembre de 10h00 à 16h00 à Saint-Léger 
Une journée de formation liturgique vous sera proposée sur le modèle de la session 
organisée en 2019. 
A travers un enseignement et des ateliers, chacun pourra mieux découvrir la liturgie de 
notre communauté et peut-être, discerner et/ou mieux connaître, le service auquel il est 
appelé : lectures, prière universelle, Communion, sacristie, chant. 

Plus d’informations dans le prochain Messager et bientôt sur le site internet paroissial. 
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GRANDIR EN AMOUR 

 

Village de Noël 
 

Dimanche 27 novembre de 10h00 à 18h00 
à l’Espace Pierre Delanoë de Fourqueux/Saint-Germain-en-Laye. 

Il sera l'occasion de rencontrer des artisans-créateurs, de découvrir des 
produits de Noël (pour vos cadeaux ou pour vous faire plaisir), de retrouver les 
différents acteurs de la paroisse et, bien sûr, de vivre des moments conviviaux 
autour, par exemple, d'une restauration gourmande ! 

Les réservations pour le repas se terminent lundi 14 novembre. Il est donc encore temps de 
vous inscrire, de préférence en ligne via le site paroissial, mais aussi à l’aide des bulletins 
disponibles dans les églises. Nous serons heureux de vous y retrouver nombreux ! 

Les bénéfices de cette journée sont intégralement reversés à l'association, et permettent de 
financer des travaux d'amélioration de nos locaux, ou des actions sociales de toutes natures. 
 

Mais nous avons également besoin de vous pour… 
- participer au montage des stands le matin et leur démontage le soir 
- tenir le bar ou le stand « fromage » 
- être agent de sécurité (serre-files) 
- faire la publicité de l’évènement autour de vous 

Contact : Didier DURIEZ (06 80 04 17 31) et Hervé PERRET du CRAY (06 07 80 50 65) 

 

Collecte du Secours Catholique 
 

Le troisième dimanche de novembre (le 20 novembre cette année), est celui du rendez-
vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. 
Dans le contexte actuel de difficultés économiques liées à la hausse des prix (notamment 
ceux de l’énergie), le Secours Catholique, pour remplir sa mission, a plus que jamais besoin 
des dons, même minimes, de tous et/ou de nouvelles bonnes volontés, que ce soit 
ponctuellement (aides pour un déménagement, pour une manifestation particulière) ou 
bien tout au long de l’année. Il vous remercie de tout cœur pour votre générosité. 

Contact : 06 33 87 72 28 ou secourscathostger@gmail.com 

 

Relais Lumière Espérance 
 

L’Association Relais Lumière Espérance se propose d’apporter un soutien spirituel et 
amical aux personnes ayant un proche malade psychique. La prochaine rencontre aura 
lieu le samedi 26 novembre de 14h à 17h à la maison Paroissiale de l’Eglise Sainte-
Marguerite (10 place de l’Eglise au Vésinet). 

Contact Relais Lumière Espérance Boucle de Seine : Danielle DELPÉRIÉ 06 84 82 79 40 ou 
bernard.delperie@orange.fr  
 

Des nouvelles de notre action “Bol de Riz” 2022 
 

Vous avez été nombreux à participer généreusement à notre action de carême « Bol de 
Riz » qui nous a permis de nous retrouver lors d’une rencontre fraternelle à Saint-Léger 
le 1er avril dernier. 
Nous voulions venir en aide à une paroisse du Sénégal, par l’intermédiaire de la 
communauté des Carmes déchaux de Ndiafatte, et permettre à la population d’accéder 
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à l’eau potable. Mais, une bonne nouvelle nous a amenés à abandonner ce projet : Les 
autorités sénégalaises ont pris les devants en acheminant enfin l’eau de boisson, vers les 
habitants de Foundiougne. 
Nous avons donc demandé aux Carmes déchaux d’étudier un autre projet de soutien aux 
populations locales, toujours au Sénégal, dans la région de Kaolack. C’est maintenant 
chose faite : Frère Marie-Joseph vient de nous en informer et un descriptif détaillé est 
disponible sur le site internet paroissial. 

« Nous avons réfléchi en communauté et nous avons approuvé un projet d’aide aux sœurs 
Carmélites Missionnaires Thérésiennes à côté de nous, incluant le poste de santé et la promotion 
féminine, avec échographie pour le poste de santé, étanchéification de la salle de préparation 
du centre de promotion féminine et 2 armoires métalliques pour le centre de promotion 
féminine. Comme nous tenons à agir en toute clarté avec la paroisse, surtout avec un 
changement de destination de l’argent, j’envoie un projet complet avec devis. Le montant 
correspond exactement à ce que la paroisse a collecté pour le Carême. » Frère Marie-Joseph 

 

agenda 
  

Mardi 15 nov. 20h45 Louange avec le groupe IODA à l’église Saint-Étienne 

Mercredi 16 nov. 20h30 
Réunion du groupe biblique « l’ami de l’époux »  
à la maison Saint-Michel à Fourqueux 

Jeudi 17 nov. de 15h00 à 17h00 Atelier de dessin et peinture, salle ouest à Saint-Léger 

Samedi 19 nov. 
14h00 

JMJ diocésaines au collège Saint-Érembert à Saint-
Germain-en-Laye 

de 9h00 à 17h30 Rassemblement diocésain des chorales liturgiques 

Dimanche 20 nov. Quête impérée pour le Secours Catholique 

Mercredi 23 nov. 20h30 
1ère soirée du Parcours Disciples sur le thème « Suivre 
le Christ » à St-Léger 

Jeudi 24 nov. 
de 14h00 à 15h30 

Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-
Léger 

de 16h00 à 18h00 
Rencontre de l’équipe fraternelle « Les Abeilles » salle 
ouest à Saint-Léger 

Samedi 26 nov. de 15h30 à 17h45 Fête de Sainte-Cécile 

Dimanche 27 nov. de 10h00 à 18h00 
Village de Noël à l’Espace Pierre Delanoë à Fourqueux 
(voir article ci-dessus) 

 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Louise FROMENT qui a reçu le Baptême. 
 

Georges ALLARD, Jean-François PULBY, Germaine OSTROVSKY, Simone 
REY et Maryvonne MOMAL nous ont quittés. Toute la communauté les 
porte dans la prière, ainsi que leurs familles.  
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