
Numéro 43 : Dimanche 11 décembre 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 

 

Une communauté en Avent / Avant ! 
Un certain nombre d’entre vous ont remarqué que notre communauté paroissiale vit un 

temps d’Avent 2022 particulier. . . 
Avec toute l’Église, nous cheminons vers Noël dans ce temps liturgique de l’Avent, attente 

joyeuse de la venue du Seigneur, par sa naissance dans la crèche et son retour dans la gloire à la fin 
des temps. Et sur notre groupement paroissial, la communauté chemine également avec le parcours 
disciples, de l’École pour Servir l’Évangélisation. C’est-à-dire l’équipe du diocèse qui nous 
accompagne depuis plus d’un an pour élaborer notre projet missionnaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par conséquent nous sommes habités d’un côté, par les liturgies des 4 dimanches de l’Avent 
et d’un autre côté, par les étapes vécues lors des veillées spirituelles ressourçantes du mercredi (le 
parcours disciples) 1  

Nous sommes entrés dans l’Avent avec la vigilance, l’attitude de veille, nécessaire pour 
marcher à la suite du Christ dans toutes les dimensions de notre vie. Cette suite du Christ exige de 
nous une conversion perpétuelle, qui se joue dans l’intimité avec le Seigneur. Alors nous découvrons 
la joie qu’il y a à imiter le Christ. Un tel itinéraire nous prépare peu à peu à annoncer l’amour de 
Dieu autour de nous et ainsi à affermir l’Espérance qui nous habite en la partageant à notre monde 
qui en a tant besoin.  

Chers amis, notre communauté paroissiale est en Avent, puisse-t-elle marcher aussi en avant 
pour la mission !           Père Bertrand d’Abzac 
____________ 

(1) Le paragraphe suivant aura en gras les termes forts de chaque dimanche et en italique les étapes vécues lors 
du parcours disciples. 
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PRIER, LOUER, ADORER  
 

confessions et messes de Noël 
 

Des signets avec tous les horaires sont à votre disposition dans les églises. 
Célébrations pénitentielles et confessions individuelles pour l’Avent 
- à l’église Saint-Germain, mardi 13 à 20h00, et jeudi 15 à 15h00 
- à l’église Saint-Léger, jeudi 15 à 20h30 
Confessions individuelles 
- samedi 17 de 10h30 à 12h00 à Sainte-Croix (au presbytère) et à l’église Saint-Étienne 
- puis de 14h30 à 16h00 à l’église Saint-Léger. 

 
HORAIRES DES MESSES DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023 

 

 Saint-Léger Sainte-Croix Saint-Étienne Sainte-Cécile 

Samedi 17 déc.   Pas de messe le 
matin 

18h00* 

Dimanche 18 déc. 
9h30 

11h00 
11h15 9h45  

Mardi 20 déc. 9h00    

Mercredi 21 déc.   9h00    

Jeudi 22 déc.  9h00   

Vendredi 23 déc.    9h00 

Samedi 24 déc. 
Nuit de Noël  

18h00 
20h30 

19h00 
18h30 
23h00 

 

Dimanche 25 déc. 
Jour de Noël  

10h30 10h30   

Lundi 26 déc. 
(Saint Étienne) 

  11h00  

Mardi 27 déc. 9h00    

Mercredi 28 déc.  9h00   

Jeudi 29 déc.  9h00   

Vendredi 30 déc.    9h00 

Samedi 31 déc.   Pas de messe le 
matin 

18h00* 

Dimanche 1er janv. 11h00  18h00  

 

*Messe anticipée du dimanche  
 
Toutes les messes de la nuit et du jour de Noël dans le doyenné de Saint-Germain-en-Laye (Saint-
Germain/Fourqueux, Mareil-Marly, Le Pecq, Le Port-Marly, Marly-le-Roi, L’Étang-la-Ville), figurent 
sur le site internet paroissial. 

https://saintetrinite78.fr/horaires-des-messes-de-noel/
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ENFANTS ET JEUNES 
 

appel à dons pour le patronage Porcaro 
 

Le patronage, organisé par les deux paroisses, Saint-Germain et Sainte-Trinité, dans les locaux 
de Saint-Léger, accueille tous les mercredis, ainsi qu'une semaine lors des vacances scolaires, 
les jeunes de 6 à 12 ans, certains de familles défavorisées. Votre soutien (déductible à 66%) 
demeure indispensable pour pérenniser cette proposition, en la rendant accessible à tous. 
Un flyer d'appel à dons est à votre disposition pour exercer votre générosité. 

 

patronage Porcaro - session de Noël  
 

Une session de patronage aura lieu du 19 au 23 décembre, de 9h00 à 17h30 dans les locaux 
de la paroisse Saint-Léger. Il reste quelques places en fin de semaine. 
Si vous êtes intéressés, envoyez un mail à patronageporcaro@gmail.com  

 
GRANDIR EN AMOUR  

 

le Projet missionnaire présenté au Conseil Pastoral 
 

Le projet missionnaire se construit peu à peu depuis un an, grâce à l’Ecole pour Servir 
l’Evangélisation, à l’aide de la synthèse des remontées du synode et des réunions du parcours 
du printemps auquel beaucoup d’entre vous ont participé, et du travail du Conseil Pastoral. 
Réuni jeudi 1er décembre à Mareil-Marly, le Conseil Pastoral a pris connaissance de la 
dernière version du Projet missionnaire (seuls quelques membres ont participé à sa 
rédaction). Les nouvelles orientations pour notre vie paroissiale sont maintenant complétées 
par un programme d'actions concrètes, à réaliser durant les prochaines années. 
Nous vous avons dit au début de l’automne que nous envisagions la promulgation du projet 
missionnaire pour l’Epiphanie. A la suite de ce Conseil du 01/12, il est apparu que les 
conseillers pastoraux devaient disposer d'un peu plus de temps pour un examen personnel 
approfondi de ce Projet missionnaire qui nous engagera pour plusieurs années. Les conseillers 
sont invités à mettre par écrit leurs observations, avant d’en débattre à nouveau lors d'un 
Conseil Pastoral extraordinaire, convoqué début janvier par le père Benoît, en lien avec 
l’équipe Mission et l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

Prions tous ensemble pour que ce beau projet soit porteur de vie pour notre communauté de 
disciples missionnaires. 
 

retour sur le Village de Noël 2022 
 

Merci pour votre soutien lors du notre « Village de Noël » 2022, qui s’est tenu le dimanche 
27 novembre à l’Espace de Fourqueux, par vos prières, votre présence ou votre aide à la tenue 
du village, sous toutes les formes possibles ! 
De l’avis de tous, l’ambiance était bonne, conviviale et a permis de montrer une communauté 
de la Sainte Trinité soudée pour le succès de cet évènement. 

Merci encore à tous, et à bientôt pour un retour plus complet sur ce Village de Noël 2022 ! 
 

le denier de l’Eglise 
 

Notre contribution au denier de l’Eglise 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 pour être autonomes financièrement. 

mailto:patronageporcaro@gmail.com


Il est encore temps, si nous ne l’avons pas déjà fait, d’envoyer notre participation à l’ADV au 
moyen des enveloppes à disposition dans les églises (ou déposées dans nos boîtes à lettres). 
Déduction fiscale pour les dons effectués jusqu’au 31/12/2022 : 75 % du montant du don 
est déductible de l’impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 562 €. (Si vous versez 800 € au 
Denier avant la fin de l’année, il ne vous en coûtera qu’environ 220 € après impôt). 
Au-delà, la déduction fiscale de 66 % continuera de s’appliquer, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. 

 

ménage dans l’église Sainte Croix - samedi 17 décembre à 9h30  
 

Nous avons besoin de renfort pour le grand nettoyage biannuel, qui nécessite de vider l’église 
entièrement de ses chaises avant de laver le sol. C'est l’occasion d’élargir le groupe WhatsApp 
dédié. Merci de vous inscrire auprès de eap@saintetrinite78.fr 

 

chauffage des églises et des salles de réunion 
 

La crise de l’énergie impacte la communauté paroissiale autant que nos foyers, et il est 
important que nous fassions tous un effort très spécial, en refermant la porte après être entré 
ou sorti de l’église ou de la chapelle chauffée pour la messe, en coupant le chauffage et en 
éteignant la lumière après une réunion dans une salle paroissiale. 

Les finances du groupement (qui sont aussi les nôtres), autant que le climat, nous en seront 
reconnaissants. 

 

ne restez pas seul(e) le soir de noël, vous êtes bienvenus !  
 

Le samedi 24 décembre, retrouvons-nous à partir de 20h00 à Saint-Léger (salle ouest), autour d'un 
buffet garni de ce que chacun apportera ! Ambiance conviviale et festive assurée. 
Pour faciliter l'organisation de la soirée, merci de confirmer votre présence auprès de 
Bernadette Vantalon 06 08 35 85 54, Bob Sénémaud 06 10 56 76 34 ou Nicole Agnès 06 83 82 93 57 

Merci d'en parler autour de vous. 
 

repas paroissial annuel à Mareil-Marly, 29 janvier 2023 
 

Salle municipale “La Terrasse” - Rue des Violettes à Mareil-Marly 
Retenez dès maintenant la date pour venir vivre un moment d’amitié, et savourer un bon repas, 
composé de ce que chacun aura apporté en partage. 

 

agenda 

  

Mardi 13 déc. de 20h45 à 21h45 Groupe de louange IODA à l’église St-Étienne 

Mercredi 14 déc. 20h30 
4ème et dernière soirée du Parcours Disciples sur le thème 
« Annoncer le Christ » à St-Léger 

Jeudi 15 déc. 
de 14h00 à 15h30 

Lire ensemble l’Évangile du dimanche au presbytère de  
St-Léger 

de 16h00 à 18h00 Équipe fraternelle « les abeilles » au presbytère de St-Léger 

 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Wyatt AKA, Annabelle et Raphaël MESSNER qui ont reçu le Baptême. 
 

Simonne PUJOS, Georges HASSENFRATZ, Cédric KEROUANTON, Eric BERTIN et Simonne L’HOSTIS 
nous ont quittés. Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 
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