AGENDA DECEMBRE
Dimanche 2

10h
15h30
15h30
14h-15h30
18h30

Rassemblement diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes
Prière de Louange – crypte
Messe à la résidence des Coteaux
Partage autour de l’Evangile du Dimanche - Salle Ouest
Messe anticipée du dimanche 9 à Ste-Cécile mais pas de messe spécifique
de l’Immaculée Conception. Nous pouvons nous rendre au Carmel à 8h30

9h
12h30
15h
16h
17h30
14h-16h
20h30-22h
15h
20h30
20h30

Rencontre de l’équipe du catéchuménat
Repas fraternel à l’issue de la messe et atelier couronnes de l’Avent de
14h à 15h* - salle St-François
Concert de l’Avent (chorales et orgue)* – Eglise
Projection du film « L’étoile de Noël» tout public – salle Saint-François
Goûter
Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean – salle ouest
Ecole d’Oraison Saint-Elie – Crypte
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Réunion du Conseil Pastoral
Pastorale des jeunes : soirée sur la lettre du Pape et parcours biblique

10h-11h
11h15
17h30
20h30
18h
14h-15h30
15h
20h30
9h30-12h et
14h30-16h30

Rencontre pour les parents des enfants qui préparent la 1
Messe des familles
Messe à la résidence Berlioz
Réunion pour les catéchistes des CE2
Célébration de l’Avent pour les enfants du catéchisme
Partage autour de l’Evangile du dimanche – salle ouest
Célébration du pardon à l’église Saint-Germain centre
Célébration du pardon à l’église Saint-Léger
Confessions individuelles – église
Confessions individuelles - église

Mardi 25

18h30
22h30
10h30

Veillée et Messe de Noël des familles, crèche vivante- Eglise Saint-Léger
Messe de la Nativité - Eglise Saint-Léger
Messe du jour de Noël - Eglise Saint-Léger

JANVIER 2019
Mardi 1er
2-3-4 Janvier
Samedi 5

11h15
9h-18h
16h30

Messe Solennité de Sainte Marie mère de Dieu
Patronage pour les enfants, sur inscription* - Saint-Léger
Concert de l’Epiphanie avec la participation du Secours Catholique à la
chapelle Sainte-Cécile suivi de la galette puis messe à 18h30*
Messe de l’Epiphanie présidée par Mgr Aumonier entouré de nos curés
et de tous les prêtres venus d’ailleurs en ministère sur le diocèse
Concert du temps de Noël dans l’église suivie du partage de la galette
des rois*

Mardi 4
Jeudi 6
Samedi 8
Immaculée
Conception

Dimanche 9

Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Dimanche 16
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20

Samedi 22

Lundi 24

Dimanche 6
Epiphanie

11h15
15h

ère

communion

*Voir informations détaillées dans le bulletin

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 26
Paroisse Saint-Léger
20 rue de la maison verte- 78100 St-Germain en Laye
Tél : 01 34 51 07 09 - paroissesaintleger@wanadoo.fr
http://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net
Ouverture du secrétariat: lundi, mercredi: de 15h à 18h
et mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h

EDITO
2018

DECEMBRE 2018

Chers sœurs et frères en Christ,

Voici que commence une nouvelle année liturgique.
A quoi sert donc de repartir tous les ans sur une même série de fêtes, de temps
liturgiques ? pourquoi réécouter tous les trois ans les mêmes textes ?
Et bien parce que la Parole de Dieu est vivante, comme nous. Et la rencontre de ces deux
« vivants » n’est pas la même au fur et à mesure que nous avançons en âge.
Telle parole qui nous touche à l’enfance ne portera pas le même fruit 20 ans plus tard ;
telle célébration liturgique qui nous laisse indifférent à l’adolescence peut donner une joie
émerveillée lorsque vient l’âge adulte.
En toutes ces choses, nous découvrons que l’histoire sainte de nos Bibles est aussi notre
histoire. Ces récits, ces discours, ces contes, ces poèmes… parlent de nous, de nous à
différentes étapes de nos vies. Et ils éclairent notre histoire pour lui donner du
dynamisme, du sens, du goût.
Au terme de l’Avent nous allons accueillir le Verbe éternel du Père, la Parole vivante et
créatrice : Jésus. Demandons que cette Parole nous trouve prêts à être rejoints, prêts à
être entraînés pour une nouvelle aventure. Nous n’allons pas entendre une énième fois le
récit de la Nativité d’il y a 2000 ans. Nous allons entendre la manière dont l’humilité de
Dieu vient nous rejoindre aujourd’hui encore, de manière neuve, pour nous sauver, nous
appeler.
Alors soyons ouverts, laissons de côté nos habitudes et nos immobilismes, nos peurs et
nos fausses sécurités, nos certitudes et nos idéologies, et laissons la Parole nous
transformer, nous pousser vers l’avenir.
Celui qui vient nous rejoindre est l’alpha et l’omega (Apocalypse), le commencement et la
fin, mais il est surtout le chemin. (Jn 14)
Mettons-nous en chemin vers Lui et préparons ses chemins car il vient, le Vivant qui
donne Vie ! Bel avent, belle année. Que le Seigneur vous bénisse.
Benoît+

VIE PAROISSIALE
Temps de prière à la chapelle Sainte-Cécile
Un temps de prière, d’adoration, de méditation de
la Parole de Dieu est proposé pendant le temps de
l’Avent tous les vendredis soirs à la chapelle
Sainte-Cécile après la messe de 19h15
Crèche vivante
Un spectacle autour de la naissance de Jésus aura
lieu pendant la messe du 24 décembre à 18h30. Il
sera joué par les enfants et jeunes de 8 à 14
ans. Nous avons besoin de vos talents pour mener
ce projet (couture, technique, animation des
enfants). Si vous êtes intéressés pour participer,
Merci de contacter Sandra GRIMALDI par e-mail
sgrimaldi@hotmail.fr
Concerts de l'Avent, de Noël et de l'Epiphanie
*Dimanche 9 décembre à 15h: concert de l'Avent
à l'église Saint-Léger
A l’issue du repas fraternel et de l’atelier de
couronnes de l’Avent, les chorales de la paroisse,
accompagnées par nos organistes chanteront dans
l’église des chants propres à cette période
liturgique, manifestant ainsi la joie de l’attente de
l’avènement de notre Seigneur. Après le concert, à
16h, projection du film « L’étoile de Noël » en
salle st-François, sous l’église.
* Samedi 5 Janvier à 16h30 : concert et goûter de
l’épiphanie à la chapelle Sainte-Cécile
Les chorales et les participants au goûter du
Secours Catholique chanteront des chants de Noël
puis participeront à la messe de 18h30
*Dimanche 6 Janvier à 15h: concert du temps de
Noël à l'église Saint-Léger et galettes des rois
Orgue et instruments (flûtes, guitares, trompette)
joueront des musiques de Noël pour célébrer de
manière festive la venue du Sauveur parmi nous.
La messe de 11h15 de ce dimanche sera présidée
par notre évêque, Monseigneur Aumonier.
Toutes ces manifestations sont à entrée libre,
venez nombreux et invitez autour de vous!
Faire des couronnes de l’Avent : Après le repas
fraternel du dimanche 9 décembre, vers 14h, un
atelier de fabrication de couronnes de l’Avent est
proposé et ouvert à tous, toujours dans la salle StFrançois. N’hésitez pas à y participer !

ACTUALITES

VIE DU DIOCESE

Patronage pour les enfants

Théâtre à Trappes :

Jouer, prier, bricoler, faire du théâtre, vivre ensemble : Voilà le programme d’une journée au patronage !
Une vie chrétienne autour d’activités et de relations simples, remplie de joie et de vie.
Les animateurs (jeunes entre 16 et 25 ans) à l’école de la pédagogie de Don Bosco, portent un regard
bienveillant et valorisant sur chaque enfant. Chaque activité est l’occasion de leur permettre de grandir.
Pendant les vacances scolaires, les enfants entre 6 et 13 ans sont accueillis dans les locaux de la paroisse SaintLéger pour 3 ou 5 jours autour d’un thème particulier. A la Toussaint, nous avons reconstruit l’arche de Noé!
L’équipe d’animation déploie alors ses talents pour proposer des activités et grands jeux adaptés de 9h à 18h.
Nous attendons les enfants qui le souhaitent aux prochaines vacances : les 2, 3 et 4 janvier 2019 :
Inscrivez-vous ! Le prix : 5 euros la journée. Chaque enfant apporte son pique-nique.
Le nombre de places étant limité, il faut inscrire rapidement vos enfants si vous êtes intéressés.
Contact : cmt78100@gmail.com

Dimanche 16 décembre de 18h à 20h à l’
église St-Georges, 23 rue de Montfort.
La pièce « Pierre & Mohamed », créée pour le
Festival d’Avignon 2011 sera jouée par JeanBaptiste Germain, comédien. Mise en scène :
Francesco Agnello.
er
« Il y a 17 ans, le 1 août 1996, Mgr Pierre
Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était
assassiné avec Mohamed Bouchikhi, un jeune
algérien qui le conduisait à son évêché. »
La participation est libre.
Un co-voiturage peut-être organisé au départ
de l’église Saint-Léger : Rendez-vous sur le
parking à 16h45

Dans les mois à venir, prochaines dates : du 4 au 8 mars 2019 à Saint Léger pour les enfants de 6 à 13 ans
- Un camp itinérant à vélo la première semaine de juillet pour les collégiens et lycéens
- Un camp à la montagne du 15 au 22 juillet 2019

Moment d’exception avec Hopen
Denier de l’Eglise
Plus qu'un mois pour honorer votre participation au Denier de l'Eglise et témoigner votre générosité envers
l'Eglise.
Ses besoins sont récurrents et votre fidélité est primordiale. Donnons à la hauteur de nos possibilités pour
- le traitement des prêtres, des religieux et des laïcs au service de l’Église,
- la formation des séminaristes,
- le soutien des activités pastorales de la Paroisse et du Diocèse,
- une solidarité avec les paroisses les plus pauvres de notre Diocèse ;
- l'entretien de nos locaux pour y favoriser toujours plus le partage et la prière commune.
L’Eglise ne vit que des dons de ses fidèles : elle ne reçoit aucune subvention.
Les traditionnelles enveloppes sont à disposition à la sortie de l’Eglise si vous n’en avez pas déjà reçues.
(le prélèvement à la source ne changera rien à la déductibilité de votre don : en donnant 100 € il ne vous en
coûtera que 34 € net d’impôts). Merci d'aider ainsi l’Église à poursuivre sa mission la plus ouverte à tous.

! ATTENTION AUX NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DE NOËL A SAINT-LEGER !
! ATTENTION
AUX NOUVEAUX
DE NOËL
A SAINT-LEGER !
24 DECEMBRE
: 18h30HORAIRES
ET 22h30 DES
- MESSES
25 DECEMBRE
: 10h30
HORAIRES DES MESSES
Samedi
Dimanche Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
18H30
9h45
19h15 avec
9H avec
9H
19H15
11H15
liturgie des heures
liturgie des heures
Ste- Cécile
St- Léger
Crypte St-Léger
Crypte St-Léger
Ste- Cécile Ste- Cécile
Adoration du Saint Sacrement les Samedis de 10h30 à 11h30 dans la Crypte
Messe au Carmel à 8h30 tous les matins
Permanences des prêtres :
Mercredi de 17h à 19h : Père Benoît Chevalier
Samedi de 10h à12h : Père Jean-Baptiste Toupé
Pour connaître toute l’actualité de la paroisse, consultez régulièrement le site internet :
http://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net qui permet aussi de s’abonner à la Newsletter.

Le 10 novembre dernier 600 adolescents et
une centaine de jeunes adultes
accompagnateurs ont pu vivre un temps
d'approfondissement de leur foi dans l’église
saint Léger transformée pour accueillir le
groupe de Pop Louange Hopen et
l'Association Hopeteen : Prière, témoignage,
partage en groupe, eucharistie et concert final
ont rythmé la journée.
Tout cela a pu avoir lieu grâce à des dizaines
de paroissiens qui se sont mobilisés pour
l'événement. Merci à chacun et merci au
Seigneur pour la joie qu'il a mise sur tous ces
visages.
NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES : les baptêmes de novembre
Dejan GONḈALVES et Jules van PARYS
Toute la communauté les porte dans sa prière.
NOS PEINES : Les obsèques de Novembre
Jean SORMAIL, Brigitte SIMONAIN,
Yolande MICHAUX, Marie-France GARY,
Colette GOMBERT, Roger PERROT, Annie
APPERT
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles.

