
  
 

Numéro 45 : Dimanche 22 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  

 

C’est le Christ qui nous ré-unit 
 

Du 18 au 25 janvier, comme chaque année, c’est la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Cette année, le thème est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice  (Isaïe 1,17) ». 
 

Au début de la deuxième semaine du confinement de mars 2020, le Secours Catholique nous 
informait que des personnes migrantes de l’Hôtel du Coq, n’auraient pas assez de nourriture 
pour passer le prochain week-end. 
La première collecte organisée aussitôt, parmi nous par notre groupement paroissial, était 
remise à l’association évangélique La Sève en fin de semaine. Et nous étions tous aussitôt invités 
par eux, à participer à la préparation des paniers et à leur distribution le lendemain 28 mars. 
 

Aujourd’hui, je me rappelle notre première prière commune avant la distribution des paniers 
aux bénéficiaires : Seigneur, que tu es grand ! 
Aujourd’hui, je me rappelle notre première participation, avec Isabelle, à la visioconférence de 
l’équipe opérationnelle de La Sève. 
Aujourd’hui, je me rappelle l’émotion de C., quand elle se demandait comment me donner 
accès, à moi catholique, à leur église, pour que je puisse les aider plus facilement… impensable 
seulement quelques semaines avant. 
Aujourd’hui, je me rappelle la réflexion de B. : « Moi, on ne me fera jamais adorer la Vierge 
Marie ! » et ma réponse, avec un sourire, « Eh bien, moi non plus… ». 
Aujourd’hui, je me rappelle la contribution des bénévoles de La Sève à la tenue d’un stand de la 
fête à Saint-Léger et leur présence à mon ordination diaconale, inconnue dans les églises 
protestantes. 
Aujourd’hui, je me rappelle l’accueil fait, par l’équipe de La Sève, par les bénévoles de La Sainte 
Trinité et par bien d’autres personnes, à Mireille qui arrive à l’Hôtel du Coq, déjà bien malade, 
avec deux enfants, recommandée par nos amis de Saint-Georges de Trappes : le Christ nous 
donne des sœurs et des frères à aimer. 
Aujourd’hui, Mireille a rejoint le Père, et nos amis de l’église évangélique prient pour elle avec 
nous. 
Ré-unis par le Christ . . .         Sylvain, diacre 
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PROJET PAROISSE MISSIONNAIRE 
 

Le dimanche 8 janvier une première version du projet missionnaire de 
notre communauté de la Sainte Trinité a été présentée lors d'une 
assemblée paroissiale. 
L’équipe mission propose cinq orientations pour notre vie paroissiale : 
- Progresser dans la communion 
- Grandir comme disciples à l'écoute du Christ 
- Célébrer et prier Dieu dans la joie 
- Servir notre prochain comme le Christ 

     - Annoncer joyeusement la Bonne Nouvelle avec audace 
Pour chaque orientation, l'équipe mission a défini un “appel”, et avancé quelques pistes pour 
notre conversion. Vous pouvez les retrouver sur le site paroissial. 
À partir de ces "5 Essentiels", le travail d'approfondissement se poursuit, notamment en 
s'enrichissant des remontées exprimées par les paroissiens présents le 8 janvier. Il nous faut 
aussi parvenir à associer à ce projet missionnaire, des groupes de paroissiens peu ou pas 
représentés lors de l'assemblée paroissiale : en particulier les jeunes et nos frères et sœurs 
d'origine africaine. La prochaine occasion à ne pas manquer de nous retrouver nombreux, et de 
continuer à cheminer ensemble, sera le lancement du Parcours Carême, sitôt finies les 
      vacances scolaires d'hiver. 
 

 

GRANDIR EN AMOUR  
 

Espérance & Vie 78 - veuvage, nouvelles propositions 
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous 
destinés à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur un 
nouveau chemin de vie : 
- Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge), samedi 4 février de 13h15 à 17h00 à  
  proximité de Versailles. 
- Journée-veuvage pour les aînés, mardi 28 mars de 9h30 à 17h00 au Cénacle à Versailles. 
- Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous, sont en train de se constituer 
Selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la 
pastorale familiale du diocèse de Versailles), et expérimenter le réconfort que procure 
l'échange sur ce que nous vivons. 

Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr   
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 
Repas paroissial annuel à Mareil-Marly 
 

Dimanche 29 janvier à Mareil-Marly à partir de 12h30 
Salle municipale “La Terrasse” 

Toute notre communauté est invitée à se retrouver, pour vivre un moment d’amitié et 
savourer un bon repas, composé de ce que chacun aura apporté en partage. 

Inscriptions sur le site internet paroissial (saintetrinite78.fr/repas-29-janvier), ou à l’aide des 
feuillets disponibles dans les églises et chapelle. 
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Goûter des prêtres 
 

Dimanche 29 janvier à 16h00, salle Saint-Jean-Baptiste à Mareil-Marly 
Autour d’un goûter, les prêtres de la Sainte Trinité nous invitent à une rencontre, pour 
mieux les connaître et pour qu’à l’occasion de libres questions que nous souhaiterons leur 
poser, ils partagent avec nous, leur joie de vivre le sacerdoce. 

 

PRIER, LOUER, ADORER 

 

Pèlerinage paroissial 2023 

Samedi 10 juin 2023 
Notre pèlerinage paroissial aura lieu cette année au Bec-Hellouin (Eure). 
Nous cheminerons entre le monastère Sainte-Françoise Romaine et l’abbaye Notre-Dame 
du Bec. Retenez dès à présent la date. 
Plus d’informations vous seront données dans un prochain Messager. 

 
Messe pour les consacrées du doyenné 
 

Dimanche 5 février, lors de la messe de 9h45 à Saint-Étienne de Mareil-Marly 
Nous prierons avec l’ensemble des religieuses et laïques consacrées de notre doyenné. 
L’apéritif proposé à la sortie de la messe, nous donnera l’occasion de mieux les connaître. 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Éveil à la foi 
 

Depuis cet automne, cinq parents ont repris l'animation de l’Éveil à la Foi, à la suite 
d'Agathe Farault. Y sont inscrits 23 enfants, de la moyenne section au CE1. Des nouveaux 
peuvent arriver en cours d'année. 
Dernièrement, trois séances se sont déroulées à Fourqueux pendant lesquelles ont été 
abordées la création, l'annonce à Marie et la visite des mages. Les familles sont invitées 
à se joindre à la messe du dimanche qui suit. 
La prochaine séance aura lieu le samedi 11 mars à Saint-Léger de 10h30 à 12h00. 

Contact : eveilalafoi@saintetrinite78.fr  
 
Camp ski & spi pour les lycéens 
 

Du 26 février au 4 mars - à Chatel en Haute-Savoie 
Un camp Ski & Spi pour les lycéens est organisé au niveau du doyenné de Saint-Germain-
en-Laye. Notre vicaire, le Père Bertrand d’Abzac accompagnera le groupe. Au programme 
glisse, partage, prière, topos, messes, veillées. Vous pouvez encore vous inscrire ! 

Pré-inscription sur campskispimsg@gmail.com 
Coût du séjour : 590 €, tout compris 
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ACTUALITÉ 
 

Voyage de nos prêtres à Marseille 
 

Monseigneur Luc Crepy invite tous les prêtres du diocèse à Marseille, du 23 au 26 janvier, 
pour un temps de partage, pour rencontrer d’autres réalités pastorales et sociales, et 
pour solidifier leurs liens fraternels. Les pères Benoît Chevalier et Bertrand d’Abzac seront 
donc absents. Le père Omer, retenu par des obligations universitaires, n’y participera pas 
et assurera les messes sur notre groupement. 

 

Bilan Village de Noël 2022 
 

Les organisateurs et la plupart des bénévoles mobilisés par l’Association Sainte-Croix-
Saint-Étienne, soit une quarantaine de personnes, se sont retrouvés le 16 janvier à la 
Maison Saint-Michel, pour partager retours d'expérience, suggestions collectées, et tous 
les petits points à revoir qui permettront d'améliorer le prochain Village de Noël de 2023. 
Le bilan financier de l'évènement du 27/11/2022 est positif : 13 722€ de marge nette 
(+5% par rapport à 2021) pour une fréquentation sans doute supérieure aux 700 visiteurs 
comptabilisés en 2021. Rendez-vous est pris pour le prochain 1er dimanche de l’Avent ! 

 

agenda 

  

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

Dimanche 29 
janv. 

12h30 
Repas paroissial annuel 
Salle municipale La Terrasse à Mareil-Marly 

16h00 
Goûter-rencontre avec les prêtres de la communauté 
paroissiale Sainte Trinité, salle Saint-Jean-Baptiste – 
église Saint-Étienne à Mareil-Marly 

Mardi 31 janv. de 20h45 à 21h45 
Groupe de louange Ioda à l’église Saint-Étienne à Mareil-
Marly 

Jeudi 2 févr. de 14h00 à 15h30 Lire l’Évangile du dimanche au presbytère de Saint-Léger 

Samedi 4 févr. de 16h00 à 17h30 
Equipe fraternelle “amitié sans frontière” au Secours 
Catholique 

Dimanche 5 févr. 
9h45 

Messe avec les consacrées du doyenné à l’église Saint-
Étienne à Mareil-Marly 

Après la messe de 
11h00 

Repas fraternel à Saint-Léger, salle Saint-François 

Mercredi 8 févr. 20h00 Réunion Parole de Vie chez Elisabeth (06 27 01 41 83) 

 
nos joies, nos peines 
 

Lucette NOUVION, Alain DELUMEAU, Xavier MARCADÉ, 
Jean-Claude MASSON, Jacqueline GOUGEON et 
Jeanne NEMIROVSKY nous ont quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs 
familles. 

 

  


