Saint-Léger
de SaintGermain-en-Laye

Jumelage
des paroisses

Saint-Georges
de Trappes

Chers amis,
A la suite du Synode en Yvelines, et à l’invitation de Mgr Aumonier (« que
l’entraide matérielle et l’entraide par la collaboration se multiplient entre paroisses et à tous niveaux : catéchèse, accueil, préparation aux sacrements, tâches
matérielles et administratives »), les communautés paroissiales Saint-Léger de
Saint-Germain-en-Laye et Saint-Georges de Trappes ont décidé de se jumeler.
Nous vous laissons découvrir dans les pages qui suivent les raisons et les modalités d’un jumelage, un lien particulier dans l’Eglise que vous découvrez
peut-être.
Nous souhaitons construire ensemble un rendez-vous du donner et du recevoir fondé sur la fraternité, l’entraide, la communion spirituelle, le partage
d’expériences en vue d’un enrichissement mutuel.
Nous n’en sommes qu’au début d’une « aventure » à inventer ensemble, avec
nos richesses et nos limites respectives. Nous ne savons pas où cela nous conduira... Mais nous avançons dans la confiance, sûrs que le Christ chemine avec
nous, pour que ce compagnonnage soit fécond et qu’il soit signe de l’amour
de Dieu dans nos paroisses, nos communes et tous nos lieux de vie !

Les membres des équipes d’animation paroissiales
de Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye et Saint-Georges de Trappes

Pourquoi un jumelage ?
 Baptisés, nous sommes appelés à manifester la communion
entre communautés chrétiennes.
 Le jumelage est une chance pour les chrétiens. Il est occasion et
lieu de rencontre, de relations humaines. Il est signe tangible du
mystère de la communion de l’Eglise et de la reconnaissance
mutuelle.
 C’est un espace de rapport, d’échange entre chrétiens où une
foi commune motive le partage et fait grandir la communion,
dans une dimension de réciprocité, soucieuse du respect de
l’égale dignité des partenaires.

Qu’est-ce qu’un jumelage ?
 Un jumelage est un moyen que se donnent deux communautés
chrétiennes
 pour annoncer ensemble la Bonne nouvelle de Jésus Christ…
 … en partageant joies et peines, réussites et échecs, espérance
et projets.
Cet objectif se réalise par :
 une connaissance mutuelle : un désir de connaître l’autre et les
réalités dont il vit ;
 la prière et le soutien spirituel ;
 l’échange des témoins et d’expériences pastorales ;
 l’entraide fraternelle : un désir d’échanger, de coopérer.
 Dans cette relation privilégiée, chacun donne et reçoit, dans
une perspective de partenariat.
 C’est une relation chrétienne appelée à porter des fruits, qui
s’inscrit dans la durée.
 Le jumelage est un moyen de vivre une expérience de communion fraternelle et de se stimuler réciproquement dans
l’engagement missionnaire.

Dimensions d’un jumelage
Un jumelage est un chemin : celui que nous allons parcourir pourra
prendre diverses formes, selon ce que nous voudrons vivre ensemble…

Le jumelage, un outil d’ouverture spirituelle

 une vie de prière partagée : des intentions dominicales une
fois par mois, messe du jumelage une fois par an, temps de
prière, lecture partagée de l’Evangile…

Le jumelage pour permettre la fraternité, la découverte d’un
autre visage de l’Eglise, d’autres manières de vivre






accueil de délégations, échanges pastoraux
visites et rencontres (jeunes, retraités…)
échanges culturels : invitation des chorales, soirée de fête…
repas festifs ; ventes de charité ; kermesses…
site web ; échange de nouvelles ; affichages dans les églises

Le jumelage pour donner une unité à la vie en Eglise
 « qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21)

 échanges et partage : groupes d’échanges sur la pastorale, le
catéchisme, l’Evangélisation…
 rencontres thématiques…

Le jumelage pour permettre la solidarité active

 échanges de savoir-faire, de savoir-être
 compagnonnage et soutien : soutien scolaire, appui, formation professionnelle…
 parrainages divers
 échanges / dons réciproques / aide à la réalisation de projets

Le jumelage, un outil d’évangélisation

 le jumelage est une opportunité de nous stimuler mutuellement en matière d’évangélisation
 c’est une occasion de mobiliser des personnes, de renouer des
contacts entre l’Eglise et la population au milieu de laquelle
nous vivons

Qui sommes-nous ?
Paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye
 Doyenné de Saint-Germain-en-Laye
 Nombre d’habitants à Saint-Germain-en-Laye : 43 000
 Curé : Père Hervé DUROSELLE
Prêtre attaché à la paroisse : Père Christian LAVIE
 Lieux de culte : - Eglise Saint-Léger
- Crypte Saint Léger
- Chapelle Sainte-Cécile
- Chapelle du Carmel
 Site Internet : www.paroisses-stgermainenlaye.net

Paroisse Saint-Georges de Trappes
 Doyenné de Saint-Quentin Ouest
 Nombre d’habitants à Trappes : 29 000
 Curé : Père Modeste NIYIBIZI
Prêtres attachés à la paroisse : Père Jean LEBOSSÉ
Père François GALLIOT
 Lieux de culte : - Eglise Saint-Georges
- Chapelle de la Boissière (lieu de culte
prêté à une communauté orthodoxe
roumaine depuis 2012)
 Blog : http://paroisse-st-georges-trappes.over-blog.com

