
  

 
Numéro 46 : Dimanche 5 février 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 

 
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,14) 

 

Le Père Benoît m’a demandé de vous partager quelques lignes sur la manière dont j’essaie 
de témoigner de la lumière de Dieu dans ma vie de consacrée. 
Pour que la lumière de Dieu brille dans ma vie, je m’appuie sur 3 piliers : 
 

La foi : Suivre Jésus avec confiance, avec sa Parole 
« Maître, sur ta parole, je vais jeter les filets » (Luc 5,5) C’est le verset que j’ai choisi lors de 
mes vœux perpétuels il y a 9 ans. Cette Parole reflète mon désir profond de suivre le Christ, 
avec confiance et obéissance, comme Pierre a eu confiance en Jésus pour relancer ses filets 
après une nuit de vaines tentatives pour attraper du poisson. 
La prière : Jésus donne l’énergie 
Je dirais que, de même que la lampe électrique a besoin d’être reliée au réseau pour donner 
de la lumière, je me relie à Jésus par la prière, car c’est Lui, c’est sa présence qui est ma source 
d’énergie. 
Le partage : La lumière de Dieu grandit en nous chaque fois qu’elle est partagée 
Dieu nous appelle, puis il nous accompagne dans nos missions ; tous les jours de notre vie Il 
est là. Lorsque je manque de courage ou que j’ai l’impression que mes efforts ne portent 
aucun fruit, j’entends presque Jésus murmurer à mon oreille : « Vas-y, aie confiance, je suis 
avec toi ». Il me donne l’énergie d’aller de l’avant, d’agir, d’aller vers les autres, d’accueillir 
les autres. 
Je suis souvent touchée par ces personnes qui, dans la rue, les magasins, viennent vers moi, 
me parlent, me demandent de prier pour elles. Nous ne nous connaissons pas et en un instant 
naît une rencontre. Je suis à leur écoute, je leur parle aussi et souvent leur visage s’illumine 
comme si la lumière de Dieu, qu’ils ont perçue au loin déjà, grâce à l’habit religieux, se reflète 
sur eux. Grande est ma joie que de donner de la joie, de redonner le sourire à quelqu’un qui 
l’a perdu, et je rends grâce pour cette lumière qui se reflète sur moi en retour. 
 

Voilà comment la lumière de Dieu illumine ma vie. 
Et vous, comment cette lumière illumine-t-elle la vôtre ? Sœur Marie Paul 
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GRANDIR EN AMOUR  
 

retour sur le goûter des prêtres 
 

Dimanche 29 janvier après-midi, nous avons vécu un beau moment paroissial, à la salle 
Saint-Jean-Baptiste de Mareil-Marly. 
Les pères Benoît, Bertrand et Omer ainsi que notre séminariste Pierre, nous ont confié 
très simplement l’origine de leur vocation, et partagé leur joie de la vivre pleinement 
auprès de nous. Vous trouverez de nombreux témoignages de paroissiens ayant assisté 
à cette rencontre sur notre site internet, dont celui-ci : 
« J’ai été très intéressée par cette démarche visant à démystifier la vocation et la vie 
quotidienne du prêtre. Une fois sur place, j’ai été frappée par le naturel et la simplicité 
avec lesquels chacun d’eux a parlé de son parcours, y compris en évoquant ses doutes… 
Ils ont très bien joué le jeu des questions-réponses, en jonglant aussi bien avec les 
questions d’enfants sur les vacances, qu’avec l’articulation entre doctorat de philo et 
vie de prêtre. Et, cerise sur le gâteau, le chocolat chaud, le vin chaud et les bananes ont 
rajouté une touche de convivialité à ces échanges. Toutes les générations étaient 
représentées ainsi que tous les clochers. Une belle réussite pour rassembler la 
communauté… et une bonne idée à communiquer à d’autres paroisses !»  

 

le réseau des Veilleurs de La Trinité 
 

Merci aux nombreux paroissiens de notre Communauté de la Sainte Trinité, qui sont à 
l’écoute de leurs frères et contribuent en actes, à faire vivre la fraternité dans notre 
communauté paroissiale ou dans nos quartiers. 
Depuis 2021, un réseau de veilleurs s’est mis en place avec une trentaine de personnes 
sur les 4 « clochers » pour :  
- Servir, comme tout baptisé, « son prochain comme disciple du Christ », en paroles et 
en actes : visites, courses, dépannages, covoiturage… 
- Se passer le relais en cas d’absence, de fatigue ou de tout autre empêchement… 
- Se rencontrer 3 ou 4 fois par an, afin de partager leurs expériences de veilleurs, avec 
leurs joies, leurs difficultés, de se ressourcer à la Parole de Dieu et de se former… 
d’œuvrer ensemble. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre et permettre ainsi, de développer en communauté 
paroissiale, cet esprit de fraternité, tout en se soutenant les uns les autres. 
Nous serons heureux de vous accueillir ! 
 

Sainte-Croix (Fourqueux) Saint-Étienne (Mareil-Marly) Saint-Léger/Sainte-Cécile  
Florence BARREAU Sylvie TERTRAIS Nicole AGNES/Anne VÉLU 

06 09 98 51 74 06 37 37 87 86 06 83 82 93 57/06 80 82 24 01 
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PRIER, LOUER, ADORER 

 
pèlerinage diocésain Lourdes 2023 
 

RAPPEL : 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. 

 

Attention ! Date limite des inscriptions : mardi 19 février sur le site : 
https://www.catholique78.fr/lourdes.  

 
les messes durant les vacances de février 

(du 18 février au 6 mars) 
 

• Pas de messe anticipée le samedi soir à 18h00 à Sainte-Croix de Fourqueux 

• Pas de messe le dimanche soir à 18h00 à Saint-Étienne de Mareil-Marly  

• Pas de messe de semaine le samedi matin à 9h00 à Saint-Étienne de Mareil-Marly 

 
ACTUALITÉ 

 
mercredi des Cendres : 22 février 

 

A partir du 5 février, et jusqu’au dimanche 19 février, vous pouvez déposer vos buis de 
l’an dernier, dans les églises. 
Ils seront brûlés pour le mercredi des Cendres. 
 

LES CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

• 9h00 à Saint-Étienne de Mareil-Marly 

• 20h00 à Saint-Léger 

 
visite pastorale de notre Évêque 

 

Notre groupement paroissial aura la joie de recevoir notre évêque, Mgr Luc CREPY, 
pour une visite pastorale, du jeudi 13 au dimanche 16 avril prochain. 
Plus de précisions seront données dans un prochain Messager, mais rendons-nous 
disponibles à ces dates pour que nous puissions l’accueillir tous ensemble. 
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agenda 
   

Mardi 7 févr. de 20h45 à 21h45 
Groupe de louange Ioda 
à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly 

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

Jeudi 9 févr. de 15h00 à 17h00 
Atelier dessin et peinture 
au presbytère de Saint-Léger 

Vendredi 10 févr. 19h00 

A l’occasion de la fête de sainte Joséphine Bakhita 
(8/2) et de la journée pour les malades du 11/2 : 
Veillée « compassion » : louange et intercession pour 
les personnes qui souffrent, à Sainte-Cécile. 

Dimanche 12 févr 

Journée mondiale des malades 

15h00 
Ciné partage avec le film « Bakhita » (2ème partie) 
à Saint-Léger (Salle Sainte-Claire) 

18h00 
Messe qui prend son temps 
à l’église Saint-Étienne de Mareil-Marly 

Samedi 11 et 
dimanche 12 févr 

durant les messes Prière pour les vocations de prêtres 

Mercredi 15 févr. de 20h30 à 22h30 
Lecture approfondie du livre de la Genèse 
à la Maison Saint-Michel à Fourqueux 

Jeudi 16 févr. 
de 14h00 à 15h30 

Lire ensemble l’Evangile du dimanche 
au presbytère de Saint-Léger 

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

Dimanche 5 mars 12h00 Repas fraternel après la messe de 11h à Saint-Léger 

Mercredi 8 mars 20h30 Lancement du Parcours de Carême 

 
nos joies, nos peines 
 

Anne-Claire GARNIER, Hélène FOUYÉ, Louis LASSERY, Véronique DELMAIRE,  
Paul MASSÉ, Huguette TROUDE, Maria del Pilar CALVO ALLEGUE, Gisèle THEO nous ont 
quittés. 
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles. 

 

Prochain Messager le dimanche 12 mars 
 

  


