
 
 
 

Numéro 44 : Dimanche 8 janvier 2023 

  

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 

 
Les mages retournent chez eux par un autre chemin. 

 

C’est beau de voir que rien n’est figé à l’avance et qu’il est toujours possible de prendre un 
autre chemin. 
On sait tout le poids du fameux « on a toujours fait comme ça », qui bloque souvent les 
réflexions. Parfois, il est bon de reproduire ce que l’on a reçu car c’est bon. Mais parfois on 
continue de perpétuer des choses qui ne sont pas ou plus porteuses de vie. Alors il est bon 
de se poser, pour voir comment accueillir la vie de manière neuve. 
Hérode, lui, sait bien reproduire les habitudes des rois. Il ment et est prêt à tout pour 
sauvegarder son pouvoir, même à tuer des innocents. En fait, le mal est toujours assez 
prévisible. Il reproduit les mêmes choses, à partir des mêmes combinaisons. Ce qui est assez 
logique : le Malin est là pour détruire et pas pour créer. Il n’y a que ceux qui veulent créer qui 
ont de l’imagination. Les autres reproduisent. . . 
Le bien, lui, en revanche, est toujours neuf, même si le Bien souverain, Dieu lui-même donc, 
est avant toutes choses et donc éternel. Le bien est capable d’inventer, de créer pour faire 
surgir plus de vie. 
Les mages sont capables de se laisser conduire de manière surprenante, car ils cherchent le 
vrai Bien. Alors ils se laissent guider, sortant des sentiers battus. Et en repartant, ils sont 
encore capables de faire de même. 
 

Puissions-nous en cette nouvelle année, qui hélas va dupliquer les mêmes violences et les 
mêmes injustices, être du côté du service de la vie en nous laissant surprendre par Dieu, en 
laissant l’Esprit Saint nous inspirer toutes choses nouvelles, en recevant du passé le meilleur, 
et en l’enrichissant des dons abondants de Dieu pour notre époque. 
 

Belle et sainte année nouvelle donc à chacune et chacun. Que le Seigneur vous bénisse et 
vous comble de paix et de joie ! 

Benoît+ 

  

https://www.saintetrinite78.fr/
mailto:eap@saintetrinite78.fr


retour sur le temps de l’Avent et de Noël 

UN SEUL MOT . . . M  E  R  C  I 

 

. . . aux jeunes de l’aumônerie des Hauts-Grillets, dont le bénéfice de la vente des couronnes 
de l’Avent, a permis d’acheter des cadeaux pour les enfants des détenus, 
 

. . . à tous les paroissiens, qui ont apporté des friandises ou des gâteaux pour le Noël des 
prisonniers de Poissy, 
  

… à tous les membres du Secours Catholique, pour l’organisation du déjeuner de Noël   
le 18 décembre, 
  

. . . aux organisateurs des réveillons de Noël pour les personnes isolées, à Saint-Léger ou avec 
les Petits frères des pauvres, 
 

. . . à tous ceux qui ont œuvré pour que nos églises soient belles et accueillantes, 
 

et enfin à vous tous, paroissiens de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité, pour votre 
joyeuse et priante participation aux messes de Noël ! 

 
PROJET PAROISSE MISSIONNAIRE 

 

Vous êtes tous invités, ce dimanche 8 janvier, Épiphanie du Seigneur, 
à 15h00, à l’église Saint-Léger à un temps de louange, suivi de la 
présentation du projet missionnaire de notre communauté de la Sainte 
Trinité et d’un moment de partage en petits groupes. 
 

Notre après-midi se terminera autour de galettes des rois dans la salle Saint-François.  
Merci à chacun d’apporter soit une galette (ou des parts de galettes), soit une boisson, sans 
oublier son verre !  

 
GRANDIR EN AMOUR  

 

repas paroissial annuel à Mareil-Marly 
 

Après la Fête à Saint-Léger (début octobre), et le Village de Noël à Fourqueux (fin 
novembre), toute notre communauté est invitée à se retrouver le dimanche 29 
janvier à Mareil-Marly à partir de 12h30, salle municipale “La Terrasse” - rue des 
Violettes, pour vivre un moment d’amitié et savourer un bon repas, composé de ce 
que chacun aura apporté en partage. 

Inscriptions ouvertes sur le site internet paroissial. 
 

goûter des prêtres 
 

Dimanche 29 janvier à 16h00, salle Saint-Jean-Baptiste à Mareil-Marly  
(derrière l’église Saint-Étienne) 

Autour d’un goûter, les prêtres de la Sainte Trinité nous invitent à une rencontre, pour 
mieux les connaître et pour qu’ils partagent, avec nous, leur joie de vivre le sacerdoce, 
à l’occasion de libres questions que nous souhaiterons leur poser. 

 

https://saintetrinite78.fr/repas-29-janvier/


les grands-parents annoncent l’espérance ! 
 

Samedi 25 mars : 2ème édition de la Journée diocésaine des grands-parents, autour 
de notre évêque, à Saint Jean Hulst à Versailles, sur le thème : Annoncer l’espérance. 
L’an dernier, cette journée avait reçu un très bel écho, les grands-parents exprimant 
un fort besoin de se retrouver, de prier et de réfléchir ensemble. 

Au programme : louange, prière, témoignages, messe, ateliers et bénédiction des grands-
parents. 
Plus d’infos sur le site paroissial, et inscriptions avant le 18 février sur famille78.fr 

 

PRIER, LOUER, ADORER 

 

prière des offrandes chantée 
 

Durant tout le mois de janvier, à toutes les messes dominicales, dans tous les clochers, 
nous reprendrons la même prière sur les offrandes chantée. 
Vous pouvez la retrouver en son et partition, sur le site paroissial.  

 

Chapelet des enfants 
 

Pour les enfants de 7 à 11 ans, un groupe "Chapelet des enfants" est en train d'être 
créé sur la paroisse et commencera lors du prochain Carême. Il s'agit d'approfondir la 
spiritualité des enfants et de les aider à méditer la Parole de Dieu. 
Pour cela, une maman de la paroisse recherche des personnes pour l'aider à organiser 
et à animer ce groupe. 

Plus d'informations au : 06.89.39.08.94 ou ewelina.cazottes@gmail.com. 
 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Célébrée du 18 au 25 janvier, elle a pour thème, cette année, 
"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice” (Ésaïe 1,12-18) 

Vous pourrez suivre les prières et les lectures proposées à notre communauté, sur le 
site internet et les groupes WhatsApp paroissiaux. 

 

pèlerinage diocésain Lourdes 2023 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Luc CREPY, évêque de Versailles, se 
déroulera du 24 au 29 avril 2023. 
Il est ouvert à tous, collégiens, lycéens, étudiants, adultes, seuls ou en famille ou en 
groupe. Tous les détails sont sur les dépliants disponibles dans les églises. 

Inscriptions au plus tard le mardi 19 février sur le site : catholique78.fr/lourdes. 

 

ENFANTS ET JEUNES 

 

camp ski & spi pour les lycéens 
 

Un camp Ski & Spi pour les lycéens, est organisé au niveau du doyenné de Saint-
Germain-en-Laye (paroisse de Saint-Germain, communauté Sainte Trinité et 

https://www.famille78.fr/
https://saintetrinite78.fr/chant-de-la-semaine-priere-sur-les-offrandes-chantee/
mailto:ewelina.cazottes@gmail.com
https://www.catholique78.fr/lourdes


groupement de Marly-le-Roi), durant la deuxième semaine des vacances d’hiver, du 
26 février au 4 mars. 
Notre vicaire, le Père Bertrand d’Abzac accompagnera le groupe. 

Au programme : glisse, partage, prière, topos, messes, veillées. 
Plus d’infos sur les flyers à disposition dans les églises (et sur le site), et inscription sur 
campskispimsg@gmail.com 
Attention ! le nombre de places est limité ! 
 

ACTUALITÉ 

 

travaux dans l’église Saint-Étienne 
 

Si le chœur est réouvert, les travaux ne sont pas pour autant terminés ; Les messes en 
semaine ne peuvent donc pas encore reprendre à Saint-Étienne de Mareil-Marly. 

 

agenda 
  

Dimanche 8 janv. 
12h00 Repas fraternel après la messe de 11h00 à Saint-Léger 

de 15h00 à 17h00 
Présentation du projet missionnaire suivi d’un partage 
de galettes des rois à Saint-Léger 

Mercredi 11 janv. 20h30 
Lecture approfondie du livre de la Genèse à la Maison 
Saint-Michel à Fourqueux 

Jeudi 12 janv. 
de 15h00 à 17h00 Atelier dessin à Saint-Léger  

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

Samedi 14 janv. de 16h00 à 17h30 
Équipe fraternelle « amitié sans frontières » au local 
du Secours Catholique 

Dimanche 15 janv. 
15h00 

Ciné partage à Saint Léger (salle Sainte-Claire), avec le 
film « C’est la vie » 

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

Mardi 17 janv. de 20h45 à 21h45 Groupe de louange Ioda à Saint-Étienne à Mareil 

du 18 au 25 janv. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 19 janv. 

de 14h00 à 15h30 
Lire ensemble l’Évangile du dimanche au presbytère de 
Saint-Léger 

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

Dimanche 22 janv. 18h00 Messe qui prend son temps à Saint-Étienne à Mareil 
 
 

nos joies, nos peines 
 

Nous avons la joie d’accueillir Kayleen NSANGOU NCHARE qui a reçu le Baptême. 
 

Micheline RAVIGNOT, Maryvonne GALLOIS, Jean-Pierre CAUCHOIS, Jean VERDES, Bernard 
BARTHELEMY, Marie-Thérèse BROUX, Simone LE BORGNE, José de JESUS MOTA, Annie 
JEHAN, Marie-Louise CHAMPION et Thierry FAVRE, nous ont quittés. Toute la communauté 
les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 

https://saintetrinite78.fr/camp-spi-ski-pour-les-lyceens/
mailto:campskispimsg@gmail.com

