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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 

  
Année nouvelle, regard nouveau 

Voici le temps de l’Avent et donc le temps d’un nouveau départ pour une nouvelle année liturgique. 
Une nouvelle année pour revisiter jour après jour les textes de la Parole de Dieu, avec le regard neuf 
qui nous est donné par une vie qui bouge, évolue, change. 
 

Ce début d’année est l’occasion de voir les choses de manière neuve en nous préparant à accueillir 
celui qui fait toutes choses nouvelles : le Christ. 
 

C’est ce nouveau commencement qui a été choisi par notre évêque pour nous entraîner à la prière 
pour les vocations presbytérales toute une année. La prière qu’il nous confie sera lue une fois par mois 
avec les prières universelles le dimanche et tous les jeudis (jour de la cène où le Christ a institué le 
sacerdoce) au début de l’adoration à Fourqueux. Vous pourrez aussi la prier en famille grâce aux petites 
cartes qui seront à votre disposition. 
 

Face à cette demande, on peut se demander si dans le climat qui est celui du monde et de l’Eglise, cette 
prière est vraiment prioritaire. Avant de demander des prêtres ne faut-il pas mettre à plat tout le 
fonctionnement ecclésial ? N’est-ce pas aller dans le sens du cléricalisme que le pape François ne cesse 
de dénoncer à bon droit ? Certains diront (et disent déjà) que tant que les femmes ne seront pas 
ordonnées ou que les prêtres ne pourront pas être mariés, à quoi bon prier pour ces vocations… Et puis 
n’y a-t-il pas d’autres défis pour la vie de l’Eglise ? 
On peut entendre ces remarques bien sûr car effectivement, les défis sont nombreux et multiples pour 
l’Eglise. Cependant on ne les résoudra pas avec des « y a qu’à, faut qu’on… » mais en mettant Dieu 
dans le coup, d’où l’utilité de la prière. 

Peut-être cette année nouvelle sera-t-elle l’occasion d’un regard nouveau sur le sacerdoce ministériel 
et son articulation avec le sacerdoce baptismal ? Peut-être que pour nous, prêtres de la communauté, 
avec toutes nos différences, ce sera l’occasion de vous redire qui nous sommes, ce que nous vivons, 
comment à vos côtés et avec vous nous avons envie d’une Eglise toujours plus fidèle à sa mission et de 
vous redire aussi que malgré les difficultés du moment, les tentations d’abandonner qui peuvent nous 
traverser l’esprit, nous sommes heureux d’être à votre service, au service de votre grâce baptismale, 
au service de tout le peuple de Dieu et de sa croissance. 
Nous vous proposerons pour cela une rencontre en janvier où vous pourrez nous poser vos questions 
(toutes fraternelles bien sûr !). Jésus nous dit dans l’Evangile de Jean que le bon berger connaît ses 
brebis et que les brebis le connaissent. Redécouvrons ensemble, vous et nous, la grâce que Dieu fait à 
son Eglise depuis 2000 ans et donnons-nous les moyens de l’accueillir de manière nouvelle… joyeuse 
et confiante ! Belle et sainte nouvelle année liturgique     Benoît 



PRIER, LOUER, ADORER 
 

fête de l’Immaculée Conception, jeudi 8 décembre 
L'Immaculée Conception sera fêtée à Fourqueux par toute la communauté paroissiale. 
Les enfants y sont spécialement invités, sous la responsabilité de leurs parents. 
Une procession partira à 19h00 devant le cimetière de Fourqueux (entrée principale 4, rue 
de la Porte de Fourqueux). Nous nous rassemblerons ensuite devant la statue de la Vierge, 
toute proche et descendrons la rue de Saint-Nom jusqu’à l’église Sainte-Croix pour la 
messe à 19h30. Et tous les paroissiens de tous nos quartiers sont invités à illuminer leurs 
balcons, leurs fenêtres et leurs portes. 
A l’issue de la messe nous fêterons les 10 ans de sacerdoce du Père Omer, autour d’un 
pot amical à la maison Saint-Michel. Votre contribution à ce pot sera la bienvenue. 

 

Lumière de la paix de Bethléem 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien, qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée en Europe, puis transmise de main en main dans tous 
les pays. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. Cette année la Lumière arrivera à Saint-Léger le dimanche 11 
décembre. Après une célébration à Saint-Léger à 14h30, elle sera apportée par les jeunes 
dans les différents clochers de notre paroisse et sera disponible pour tous. 

 

adoration 
L’adoration, c’est une attitude de respect et d’amour chrétien, priant Dieu comme Dieu 
et comme le Dieu Unique, Celui de qui tout dépend. Elle est avant tout d’ordre spirituel. 
Dans notre communauté paroissiale, chaque église ou chapelle nous propose un temps 
pour vivre un cœur à cœur avec notre Seigneur. 
- À Sainte-Croix, le jeudi après la messe de 9h00 jusqu’à midi 

     Contact : Anne HULOT - dom.hulot@gmail.com 
- À Saint-Étienne, le vendredi de 20h30 à 21h30 

     Contact : Jacques PRÉMONT - jacques.premont@noos.fr 
- À Saint-Léger, le samedi de 10h30 à 11h30 (durant les vacances scolaires, l’adoration 

a lieu à Sainte-Cécile) 
     Contact : Patrick DECROIX - -decroix.patrick78@gmail.com 

- À Sainte-Cécile, le jeudi de 19h00 à 20h00 (reprise au retour de Sœur Marie-Paul) 
     Contact : Soeur Marie-Paul - 06 30 54 03 59 
 

NOURRIR SA FOI 
 

journée paroissiale de formation liturgique 
Samedi 3 décembre de 9h30 à 16h00 à Saint-Léger 

Une journée de formation liturgique nous 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). 
Nous partagerons le repas avec ce que chacun aura apporté. Ne pas oublier son couvert. 
Pas d’inscription préalable, nous vous y attendons nombreux ! 

     Contact : liturgie78@gmail.com 06 71 73 43 14 



ENFANTS ET JEUNES 
 

camp ski pour les lycéens 
Le doyenné de Saint-Germain organise un camp ski pour lycéens la 2ème semaine des 
vacances scolaires de février (semaine du 26 février au 5 mars). Si cela vous intéresse, 
bloquez d’ores et déjà les dates. Les détails pratiques suivront prochainement. 

 
GRANDIR EN AMOUR 

 

confiseries pour les prisonniers de Poissy 
A l’approche de Noël où nos regards se tournent vers les exclus et les oubliés de la société, 
les associations actives sur la prison de Poissy font appel à notre générosité pour offrir 
des chocolats (sans alcool), des friandises ou des gâteaux, aux détenus et à leurs familles. 
Nous vous assurons que les détenus et leurs familles seront très sensibles à ce geste de 
fraternité chrétienne que vous manifesterez à leur égard en cette période de fin d’année, 
particulièrement difficile pour eux. 
Nous collecterons vos dons à la sortie des messes, les week-ends des 3/4 et 10/11 
décembre. Vous pourrez aussi les déposer au presbytère de Saint-Léger pendant la 
semaine. 
Nous vous remercions par avance d’accueillir cette initiative avec bienveillance. 
 

demandes d'hébergement de réfugiées ukrainiennes 
La guerre dure et la demande d’hébergement des réfugiés perdure. La Conférence Saint-
Vincent-de-Paul de Saint-Germain (06 73 70 20 95) nous signale deux cas urgents. 

 Une mère de 36 ans et sa fille de 14 ans scolarisée, logées depuis plusieurs mois au 
sein d'une famille versaillaise qui est fatiguée, cherchent un hébergement au sein 
d'une nouvelle famille à Saint-Germain ou dans les environs. 
 Une jeune femme de 36 ans actuellement logée dans un hôtel pour réfugiés à 
Magny-les-Hameaux, cherche un hébergement en famille à Saint-Germain ou dans les 
environs. 

Si vous pouvez offrir un logement indépendant en vue d’accueillir des réfugiés d’Ukraine, 
contactez l’association Aurore : accueil.ukraine78@aurore.asso.fr - 08 05 69 14 02 
 

le denier de l’Eglise 
Nous le savons, l’Eglise ne reçoit, dans notre pays, aucune aide financière, ni de l’État, ni 
du Vatican. Et pourtant, il faut qu’elle vive et qu’elle poursuive sa mission en faisant 
connaître au monde, la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu ! 
Chacun de nous, en tant que baptisé, est responsable de la vie de l’Église. C’est notre 
contribution, qui lui permettra, de financer la vie quotidienne des prêtres et des 
séminaristes, les œuvres pastorales telles que le catéchisme, les activités d’animation et 
de formation. Le denier c’est aussi la solidarité entre paroisses, puisque beaucoup n’ont 
pas les ressources suffisantes pour être autonomes financièrement. 
Il est temps, si nous ne l’avons pas déjà fait, d’envoyer notre participation à l’ADV au 
moyen des enveloppes à notre disposition dans les églises (ou déposées dans nos boîtes 
à lettres). 

Déduction fiscale :  
Jusqu’au 31/12, 75% du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu (IR), 
dans la limite de 562€ pour les dons faits en 2022. Au-delà, la déduction fiscale de 66% 



continue de s’appliquer dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Exemple : si vous 
versez 800€ au Denier avant la fin de l’année, cela vous coûte environ 220€ après impôt. 
 

agenda 
  

Mardi 29 nov. 20h45 Louange avec le groupe IODA à l’église Saint-Étienne 

Mercredi 30 nov. 20h30 
2ème soirée du Parcours Disciples à Saint-Léger sur le 
thème « Vivre dans l’intimité du Christ » 

Samedi 3 déc. de 9h30 à 16h00 Formation liturgique 

Dimanche 4 déc. 

après la messe de 
11h00 Repas fraternel à Saint-Léger 

de 15h30 à 16h30 Louange avec Sœur Valérie dans l’église Saint-Léger 

18h00 Messe qui prend son temps à Saint-Étienne 

Mercredi 7 déc. 20h30 3ème soirée du Parcours Disciples sur le thème  
« Imiter le Christ » à Saint-Léger 

Jeudi 8 déc. 

de 14h00 à 15h30 Lecture de l’Évangile du dimanche à Saint-Léger 

de 15h00 à 17h00 Atelier dessin à Saint-Léger 

à partir de 19h00 Fête de l’Immaculée conception (cf article) 

Samedi 10 déc. 
de 10h00 à 11h00 Temps fort KT à Fourqueux 

de 16h00 à 17h30 Equipe fraternelle Amitié sans frontière au Secours 
Catholique 

Dimanche 11 déc. 
14h30 Arrivée de la lumière de Bethléem à Saint-Léger 

(cf article) 

16h30 Concert de l’Avent à l’église Sainte-Croix de Fourqueux 

 
nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Noëlan LE GARS qui a reçu le 
Baptême. 
 

Pierre KÉTÉ, Francesca VERLY, Monique DEFRÉMONT, et 
Jacqueline BILLET nous ont quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs 
familles.  
 

 


