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Chères sœurs, chers frères,
Quelle joie de reprendre la publication de ce lien entre nous. Il est le signe que malgré les difficultés
et les incertitudes du temps, nous voulons garder le cap de l’espérance.
Bien sûr autant qu’il le faudra, nous garderons les mesures sanitaires qui s’imposent à nous en
essayant de garder du bon sens, de la prudence et la charité bienveillante qui sied. Mais si on parle
à l’envie des gestes barrières, il n’est pas question de barrière entre nous, ni entre nous et le monde.
La recherche de la communion effective entre nous, la découverte mutuelle et la construction de
l’unité à l’intérieure de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité vont se poursuivre à travers
différentes initiatives. Il nous faut également réinviter nos frères et sœurs paroissiens qui n’ont pas
repris le chemin de la vie communautaire à la sortie du confinement. Ils nous manquent !
De même nous allons poursuivre notre dialogue avec le monde grâce à nos deux projets : l’Ecole
pour Servir l’Evangélisation (ESE) et le projet “Eglise Verte” mettant en place
l’encyclique Laudato Si’.
Nous ne manquerons pas de rester vigilants aux conséquences de la pandémie sur la situation
économique et sociale de nos contemporains, cherchant à apporter notre contribution à la
solidarité nécessaire.
En cette rentrée, je souhaite la bienvenue aux nouveaux paroissiens. Un “déjeuner des nouveaux”
sera proposé en octobre. Ayons à cœur de leur ouvrir notre communauté pour les aider à s’intégrer
et à trouver ici de quoi nourrir leur vie chrétienne.
Je souhaite aussi remercier Christine Bitouzet et Anne Vélu qui sont arrivées au terme de leur
mandat à l’Equipe d’animation paroissiale. Merci pour leur générosité et leur zèle au service de
tous et de chacun. Merci aussi à Sylvie Tertrais qui quitte également l’EAP pour se consacrer à ses
enfants en ces temps compliqués. Merci pour cette année charnière passée également au service
du regroupement.
Et bienvenue à Marie Davoust qui intègre en cette rentrée l’EAP pour trois ans. Merci Marie de ta
disponibilité.
Je vous annonce aussi que nous aurons la joie d’accueillir pour les WE, un séminariste du diocèse
de Vinh au Vietnam, dont l’évêque a confié la formation à notre diocèse. Paul est en 4ème année. Il
sera heureux de vous connaître.
Bonne rentrée à chacun, dans la confiance. Dieu est avec nous ! Il ne nous abandonne pas ! Et il
continue de nous confier le déploiement de son royaume.
Que le Seigneur vous bénisse.
Père Benoît+, votre curé

Rappel des mesures sanitaires
Jusqu’à nouvel ordre, les mesures sanitaires suivantes sont en vigueur dans nos églises
➢ A L’ENTREE
- Chacun doit se désinfecter les mains (le gel hydroalcoolique est à disposition)
➢ PENDANT TOUTE LA CELEBRATION
- Le port du masque est obligatoire pour tous, dès l’âge de 11 ans
- Une place libre doit exister entre chaque maisonnée

En route avec Jésus
Si vos enfants ne sont pas encore inscrits, vous pouvez toujours contacter les responsables des
différents groupes :
CATECHISME
Pour Fourqueux et Mareil-Marly : Robert DAMAS robert.damas@orange.fr 06 80 34 37 05
Pour Saint Léger : Uta FOURNIER
utafournier@gmail.com 06 37 73 72 76
EVEIL A LA FOI
Agathe FARAULT

agathe.gauvin@gmail.com

06 62 49 05 70

AUMONERIE DES HAUTS GRILLETS
Aymeric et Caroline JOIN-LAMBERT

aumoneriehautsgrillets@gmail.com 06 58 94 08 72

SCOUTS ET GUIDES DE France
Jérôme et Raphaële BOILLOT

boillotraphaele@gmail.com

06 09 09 40 75

Entr’aide
Solidarité
L'action de solidarité et de distribution de produits alimentaires et de première nécessité,
commencée pendant la période de confinement, avec l'association SEVE (solidarité
évangélique), a repris fin août.
L'aide de notre communauté paroissiale est encore nécessaire, pour assurer ce service
fraternel auprès des familles de l'hôtel du Coq.
Soyez donc les bienvenus si vous rejoignez notre équipe !
Quelques détails d’organisation :
- La confection des sacs a lieu le vendredi de 13h30 à 15h00
- La distribution est faite le samedi de 7h30 à 11h00
- Le lieu : Centre évangélique de Saint Germain en Laye
7 rue Saint Vincent 78100 Saint Germain en Laye
- Contact : Sylvain et Isabelle DEMOURES 06 26 85 72 57

4 octobre 2020

La Fête à Saint Léger autrement …sous le signe de la Création

Une fête de Saint Léger en compagnie de Saint François et de Laudato Si’
La messe de 11h00 sera suivie d’un apéritif (merci de venir avec vos gobelets !) et d’un piquenique avec les provisions tirées du sac et non pas mises en commun.
En cas de pluie, des tentes et des salles seront mises à disposition dans le respect des
contraintes sanitaires.
Pour garder un esprit festif, un petit salon de thé et des animations seront proposés tout au
long de l’après-midi : exposition et animation sur le thème de la Création, projection de films,
constitution d'un jardin biblique, chants, danse, jeu . . .
Si vous le pouvez, votre aide sera la bienvenue car
- Nous sollicitons des prêts de photos, de gravures ou de peintures sur le thème de la
Création, pouvant être exposées dans l’église et le presbytère.
- Nous sollicitons des bonnes volontés pour préparer les commandes de fromages, de
vin et de fleurs.
- Nous sollicitons des jardiniers pour continuer à planter un « jardin biblique » !
Un tronc sera à disposition, pour que vous puissiez y déposer vos offrandes dont la paroisse
a besoin pour pallier le manque à gagner de la kermesse annulée dans sa forme habituelle.
Contact : Agnès JACQUET 06 11 83 46 61

Prier et se rencontrer
Fête de la Croix Glorieuse
Pour célébrer ensemble la fête de la Croix Glorieuse, lundi 14 septembre, fête patronale de
l’église Sainte Croix de Fourqueux, la communauté paroissiale de la Sainte Trinité vous donne
rendez-vous à 18h15 devant la Croix Rouge, carrefour de la Croix Rouge à Fourqueux, pour
se diriger en procession jusqu’à l’église Sainte Croix afin d’y prier ensemble les Vêpres, puis
de participer à la messe.
Journées du patrimoine
Notre Communauté Paroissiale de la Sainte Trinité propose, à l’église St Léger
Dimanche 20 septembre
- à 15h00, une après-midi consacrée au thème de l’année des journées du patrimoine
"Apprendre pour la vie", avec 3 courtes conférences animées par le Père Benoît (la
transmission de la foi : Bible, tradition, liturgie), Sophie Roubertie et Françoise Fayand (l'art
chrétien, catéchèse initiatique) et Claude Gautier (une pédagogie de la foi pour tous les âges
de la vie)

- à 16h45, un temps littéraire et musical de 30 à 45 mn, proposé par Patricia Mure et
Laurent Lechowski.
L’association AREMa organise à l’église Saint Etienne,
- Samedi 19 septembre à 15h00, une visite commentée de l’église.
- Dimanche 20 septembre à 15h00, une causerie autour des statues découvertes lors de
recherches archéologiques et replacées dans l’église le 22 juillet dernier, animée par
Madame Marguelle, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art, et Monsieur Giordani,
Restaurateur de ces chefs d’oeuvre du XIVème siècle.
Elle sera suivie d’une visite commentée de l’église.

Accueil des nouveaux paroissiens
Vous êtes nouveaux dans la paroisse ?
La communauté paroissiale de la Sainte Trinité sera heureuse de vous accueillir à l’occasion
d’un déjeuner le dimanche 11 octobre autour de 12h45, au presbytère de Saint Léger (assez
grand pour accueillir le plus grand nombre).
En raison des mesures sanitaires, chacun viendra avec son repas tiré du sac, et ses couverts.
Plus de précisions vous seront communiquées prochainement.
Inscription auprès d’Elisabeth BEJJANI

ebejjani@aol.com

06 27 01 41 83

Horaires des messes
Saint Léger

Sainte Cécile

Saint Etienne

Samedi*

18h30
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9h30
11h00

10h00

19h15
9h00

19h00

Lundi
Mardi
Mercredi

Sainte Croix
18h00
11h30

9h00

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00
19h15

9h00
9h00
9h00

agenda
8h40-8h55 Prière pour la semaine à l’église St Etienne.

Lundi 14 septembre

18h15

Fête de la Croix glorieuse : rendez-vous près de la Croix Rouge
à Fourqueux, point de départ de la procession jusqu’à l’église
Sainte Croix, pour les vêpres puis la messe (à 19h00).

Mercredi 16 septembre

20h30

Rencontre Parole de Vie. Contact : Elisabeth : 06 27 01 41 83

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche
20 septembre

Cf pages intérieures

NOS JOIES
Notre communauté est heureuse d’accueillir Kezyah TICOUATE, Giulia SEGUIN, Antoine et
Paul DAUGABEL, Gaspard MARTIN ont reçu le Baptême.
NOS PEINES
Hélène QUEROU, Simone BELDENT et Geneviève BAILLY, viennent de nous quitter.
Toute la communauté les porte dans la prière, ainsi que leurs familles, sans oublier celles et
ceux qui n’ont pas pu être cités ces derniers mois, faute de parution.

PERIODE DU 14 AU 27 SEPTEMBRE
Agenda

Lundi 14 sept.

Mercredi 16 sept.

8h40-8h55 Prière pour la semaine à l’église St Etienne.
18h15 Fête de la Croix glorieuse : rdv à la Croix Rouge à
Fourqueux pour aller en procession jusqu’à l’église
Sainte Croix de Fourqueux pour les vêpres puis la
19h00 messe (19h00)
20h30

1ère journée de retraite de profession de foi

Samedi 19 sept.
Dimanche 20 sept.

11h00

Samedi 19
et Dimanche 20 sept.
Mardi 22 sept.

Baptême des enfants en âge scolaire à Saint Léger
Journées du patrimoine (cf. pages intérieures)

20h30

Formation des catéchistes. Salle Saint Michel
2ème journée de retraite de profession de foi

Samedi 26 sept.
Dimanche 27 sept.

Rencontre Parole de Vie.
Contact Elisabeth : 0627014183

11h00

Messe de profession de foi à Saint Léger.

