AGENDA JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 22

JUILLET
Dimanche 1
Lundi 2

14h30
14h30
20h30

Mercredi 11
Lundi 16

17h30

Prière de louange – crypte
Equipe du Rosaire – Ste Cécile
Rencontre des deux équipes d’animation paroissiale :
Saint-Georges de Trappes et Saint-Léger
Pas de permanence du Père Duroselle exceptionnellement
Messe à la résidence Berlioz

Jeudi 19
Vendredi 20

11h
15h30

Messe à la fête des Loges
Messe aux Coteaux

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
Quelques mercis … suite
et un avenir avec et pour le Christ

AOUT
Du 5 août au 2
septembre
Mercredi 15
Assomption

JUILLET-AOUT 2018

11h15

Pas de messes dominicales à 9h45. Reprise dimanche 9 septembre
Les messes du samedi soir à la chapelle Sainte-Cécile
ainsi que les messes en semaine sont maintenues tout l’été
Pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer*
Messe de l’Assomption (seule messe de la journée)

A la parution du dernier numéro des « Paroissiales de Saint-Léger », la belle fête du 3 juin n’avait
pas eu lieu. J’ai donc quelques mercis à ajouter (ils sont plus développés au verso) :
à vous tous qui avez participé à cette journée, d’abord d’action de grâce pour nos vocations
diverses, puis festive et si fraternelle.
à vous qui l’avez préparée, organisée, animée.
Et encore pour la si grande générosité de votre cadeau. Il me servira ; il servira aussi à d’autres.

SEPTEMBRE
Dimanche 2

11h15

Samedi 8

10h

Dimanche 9

11h15

Samedi 15

10h-12h

HORAIRES DES MESSES
Samedi
Dimanche
18H30
9h45
11H15
Sainte-Cécile

Saint- Léger

Messe d’installation de notre nouveau curé, le Père Benoit
Chevalier par l’Evêque, Monseigneur Aumonier
Réunion d’information et d’inscription au catéchisme
pour les CE2, CM1, CM2 et catéchèse spécialisée
(enfants porteurs de handicap)
Messe d’envoi en mission de tous les acteurs pastoraux
de la paroisse suivie du déjeuner fraternel mensuel
Inscriptions aumônerie des hauts Grillets. Chapelle Ste-Cécile

Mardi
Mercredi
19h15 avec
9H avec
liturgie des
liturgie des
heures
heures
Crypte Saint-Léger

Jeudi
9H

Vendredi
19H15

J’arrête là les mercis pour nous tourner vers l’avenir.
Le mien : vous le savez, à 70 ans et 40 ans de ministère presbytéral, j’aspirais à un passage pour ma
vie de prêtre. Je souhaitais moins de responsabilité pour avoir plus de temps pour les rencontres,
pour « être avec les gens » et pour travailler la Bible, la Parole de Dieu.
Je vais donc être vicaire des paroisses de Mantes la Jolie, membre d’une équipe de 4 prêtres. J’en
suis très heureux.
Le vôtre : Avec Benoît Chevalier qui sera désormais le curé de Saint Léger. Eric Aumonier, notre
évêque, viendra « l’installer » officiellement le dimanche 2 septembre à la messe de 11h15.
Je n’ai pas le moindre doute sur la qualité de l’accueil que vous lui réserverez.
Je n’ai pas le moindre doute sur les qualités humaines, spirituelles et pastorales de Benoît. Il sera
un bon pasteur pour vous.
Mais rappelons-nous l’essentiel : celui qui nous rassemble, nous guide et nous fait vivre : c’est
Jésus, le Christ, le Sauveur.
er

Sainte- Cécile

Adoration du Saint Sacrement les Samedis de 10h30 à 11h30 dans la Crypte sauf le 4 Août
Messe au Carmel à 8h30 tous les matins
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 6 au 16 août inclus. Les messages téléphoniques seront
cependant relevés. Accueil fermé en juillet et août. Le Père Christian THOUANI sera présent en août.

En ce 1 dimanche de juillet, l’Evangile nous dit : « Jésus regagna en barque l’autre rive et une
grande foule s’assembla autour de lui ». Continuons d’être cette grande foule qui s’assemble
autour de Jésus.
Bonne route à vous tous.
Belle route à toi, Benoît.
Hervé Duroselle

VIE PAROISSIALE

ACTUALITES

VIE DU DIOCESE

Remerciements après la journée du 3 juin
Sœur Monique :
Bonjour à tous,
Je voudrais vous dire un grand merci. Je garderai
longtemps le souvenir vivant de cette si belle fête.
C'est une immense action de grâce qui monte de
mon cœur. Par votre amitié et votre présence,
vous m'avez beaucoup donné. L'album de photos
est très beau et reflète bien ce que je vis en
paroisse et au Secours Catholique. Oui, merci de
ce si beau cadeau. Ces "clins d’œil" de Dieu sont là
pour nous aider à continuer la route dans la
confiance. Merci du partage avec ma
communauté et Sœur Anne-Marie. Je vous prends
tous dans ma prière. Très fraternellement.
Père Hervé Duroselle :
Chers amis,
Après la belle journée paroissiale du 3 juin, je
complète la “salve de mercis” des Paroissiales de
Saint-Léger.
Merci d’avoir été si nombreux.
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une
autre ont préparé, animé, organisé, donné de leur
temps et de leur savoir-faire. Merci à tous ceux
qui m’ont envoyé un petit mot ; vous êtes si
nombreux et vos mots m’ont touché. Impossible
pour moi de répondre à chacun… et je n’oublie
pas les mots des enfants ; je n’en cite qu’un :
“Hervé, je te remercie car tu as fait changer d’avis
mon père pour aller à la messe” … Merci pour le
“livre d’or” et ses encouragements pour ma
mission future. Merci pour vos cadeaux plus
personnels dont cette belle étole. Merci pour ce
cadeau plus général pour lequel vous avez été
tellement généreux et dont, sans doute une
partie me servira et sûrement une partie servira à
d’autres.
Vous savez tous Celui qui me fait vivre et être. Il
s’appelle Jésus le Christ.
Alors les mercis que vous m’adressez, je les
tourne vers Lui ; et s’il m’a donné quelques
charismes, après tout, qu’Il ne se prive pas de les
utiliser.
Merci à Lui !

LA FÊTE À SAINT-LÉGER - DIMANCHE 7 OCTOBRE
Vous pouvez apporter des objets propres et en bon état pour approvisionner les stands : les samedis
matins de 10 à 12h du 30 juin au 30 septembre (sauf en août) au presbytère. Nous vous en remercions.
Contact : 06 78 85 55 79

Un nouveau service d’accueil téléphonique
anonyme et gratuit créé par le service
mission famille du diocèse de Versailles :
FAMILYPHONE au 0805 38 38 19

MESSE DE LA SAINT FIACRE –JEUDI 19 JUILLET
Messe célébrée à la fête des Loges jeudi 19 juillet à 11h, présidée par le père Hervé Duroselle, concélébrée
par le père Etienne Guillet, aumônier des forains, et le père Thierry Faure. Précédée par la bénédiction de
la statue de St Fiacre et la procession dans les allées de la fête. Paroissiens de St Germain, bienvenue sur le
Grand huit !

Ce service est ouvert à tous, et offre un
ère
temps de 1 écoute et d’orientation vers
des compétences identifiées et qualifiées,
pour toute personne en demande, concernée
par une difficulté familiale ou conjugale.
Plus
d’information
sur
le
site
www.familyphone.fr

WELCOME : un réseau d’accueil de demandeurs d’asile sur une courte période
WELCOME en France 78 (secours Catholique des Yvelines et Service Jésuite des Réfugiés : JRS) recherche
des familles d’accueil pour héberger sur une courte période (4 à 6 semaines) des demandeurs d’asile de
toutes nationalités et confessions.
L’accueillant propose un accueil gratuit et fraternel de courte durée (4 à 6 semaines). Il offre un toit et
quelques repas par semaine mais n’a pas la charge de subvenir aux nombreux besoins du demandeur
d’asile.
L’accueilli est en situation régulière. Dans la journée il effectue ses démarches avec l’aide d’un tuteur dédié
ou suit des cours de français. Il ne reste pas dans le lieu d’accueil, sauf entente avec l’accueillant.
Le tuteur a pour mission d’accompagner le demandeur d’asile.
Quelques témoignages d’accueillants.
« L’accueil de migrants est pour nous une manière à la fois simple et engageante de vivre nos convictions.
C’est aussi l’occasion d’être un peu plus conscients de ce qui se passe dans le monde, un peu plus
conscients aussi de la chance que nous avons. »
« Nous nous attendions à ce que cet accueil soit surtout un effort d’adaptation de nos habitudes. Ce qui
nous a marqué, c’est avant tout le partage de leur histoire, l’écoute, la bienveillance mutuelle que tout cela
éveille. Ce sont de vraies rencontres, des regards d’affection, avec en plus les amitiés qui se créent dans le
réseau « Welcome » suite aux partages d’expériences avec les autres familles. »
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Joseph Ziade : 06 85 94 07 58 ou Christine Bitouzet : 06 82 57 35 33 / christine.bitouzet@gmail.com
PARCOURS CROIRE : un très bon bilan !
A l’issue de la proposition faite par la paroisse de rencontres en petits groupes autour du Parcours Croire,
une réunion- bilan a eu lieu le 19 juin avec une vingtaine d’animateurs.
24 groupes et près de 170 personnes très diverses par l’âge, les origines culturelles, leurs liens avec
l’Eglise, la foi et la pratique ont cheminé depuis le Carême.
Ce parcours a été apprécié parce qu'il apportait un cadre permettant de belles rencontres et des partages
dans la confiance et la bienveillance.
Il a été mis en œuvre différemment selon les groupes en fonction de l'animateur, du lieu et des
participants.
Ce parcours en paroisse a permis de donner à chaque groupe une dimension ecclésiale et pour certaines
personnes de découvrir ou redécouvrir un visage nouveau de l’Eglise à travers ces petites communautés
chrétiennes fraternelles.
Beaucoup de personnes ont exprimé le fort désir de poursuivre ces partages en petits groupes….il y aura
une suite !

Rappel : Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
Mercredi 15 août
16ème édition de cette belle journée
diocésaine pour fêter, honorer et vénérer
Marie au cœur de l’été : marche de la
collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la
chapelle de Jeufosse, messe présidée par Mgr
Eric Aumonier.
Bulletins d’inscription dans l’église.

NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES : Les baptêmes de juin
Andréa et Léandra LAPPORTE-ELIAS RODRIGUES,
Zachary GIBELIN, Louca FURON,
Eléanor PAUSÉ, Ophélie ECARNOT,
Et Hugo FLEURY
La paroisse est heureuse de les accueillir.
Le mariage de
Anne SALAÜN et Timothée GIBELIN
Toute la communauté se réjouit avec eux.
NOS PEINES : Les obsèques de Juin
Marie-Christine LECLERCQ, Christiane
CHEDRU, Sophie BARILLON, Suzanne BOUTET,
Mariette BOUVET, Brigitte RACAUD, Jean
BERTRAND, Bernard GUÉRAULT, Raymond
LECULLIER
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles.

