Les Paroissiales de Saint-Léger n° 28

AGENDA FEVRIER
Samedi 2

Dimanche 3

8h30

Messe au Carmel célébrée par Mgr Bruno Valentin à l'occasion de la
journée de la vie consacrée

8h30-16h

Journée de récollection au Carmel pour tous les acteurs de la liturgie

12h30

Repas fraternel à l’issue de la messe de 11h15 – salle Saint-François

15h

Ciné-partage autour du film : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon

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

Dieu ? » - salle Saint-François
Mardi 5

Jeudi 7

15h

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités

15h30

Messe à la Résidence des Coteaux

14h-15h30

Lire ensemble l’Évangile du dimanche – salle ouest

Samedi 9 et
Messes préparées par l'équipe de la Pastorale de la santé à

Dimanche 10

EDITO

FEVRIER 2019

Chers sœurs et frères en Christ,
Le 11 février nous célébrerons la journée mondiale de prière pour les personnes malades.
Il ne s’agit pas seulement de prier pour elles, mais aussi de s’engager à leur signifier par toutes sortes
de manifestations que leur maladie ou leur vieillesse, si elle abîme leur corps ne peut détruire leur
dignité et même leur beauté divine. Il s’agit de les aimer !

l'occasion du dimanche de la santé*
er

9h

Rencontre de l’équipe du catéchuménat

15h30

Prière de Louange -Crypte
Journée mondiale de prière pour les personnes malades

Lundi 11
14h-16h

Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean – salle ouest

20h30-22h

Ecole d’Oraison Saint-Elie - Crypte

Samedi 16

21h

Concert au profit de l’Arbre à Pain – Eglise Saint-Germain

Dimanche 17

11h15

Messe des familles

12h30

Repas partagé entre les animateurs d’enfants et jeunes

Mardi 19

17h30

Messe à la Résidence Berlioz

Jeudi 21

20h30

Lancement du Parcours de Carême - salle St-François

Mercredi 6

20h

Messe des Cendres – église saint-Léger – pas de messe le matin à 9h

Dimanche 10

15h

Appel décisif des catéchumènes à la collégiale de Mantes la Jolie

Mardi 12

15h30

Messe à la Résidence des Coteaux avec cérémonie des Cendres

MARS

*Voir information en page intérieure

Avant cela, du 28 janvier au 1 février 100 prêtres du diocèse de Versailles sont allés en pèlerinage à
Rome. Ils ne s’y sont pas rendus d’abord pour se promener dans cette ville qu’ils connaissent souvent
déjà bien (même si cela fut agréable !). Ils sont partis au terme de plusieurs mois où le corps
sacerdotal s’est révélé abîmé par le péché grave de quelques évêques, quelques prêtres. A travers ces
événements c’est la confiance dans le sacerdoce qui a été atteinte. Et c’est même la confiance en
l’Eglise catholique qui a été abîmée.
Vous avez pu être blessés par ces scandales. Nous aussi, croyez le bien, dans notre vie spirituelle et
dans notre sacerdoce !
Les crimes sont toujours odieux ; ils le sont encore plus quand ce sont ceux qui reçoivent le ministère
d’enseigner l’Evangile et de manifester la tendresse de Dieu notamment par les sacrements qui en
sont les auteurs. Ils scandalisent et ils blessent.
L’Adversaire qui se plait à faire tomber les prêtres sait bien ce qu’il fait. Il blesse les victimes et il
détruit la confiance dans l’Eglise, dans le sacerdoce. Il fait coup double !
Nous sommes partis à la suite de notre évêque sur les traces des apôtres Pierre et Paul, colonnes de
l’Eglise, sur les traces des martyrs et des saints, pour retrouver aussi confiance en nous-mêmes,
confiance dans notre mission.
Il s’est agi en retournant aux racines de l’Eglise qui croit, de réapprendre à aimer l’Eglise, même
pécheresse, comme le fait le Seigneur lui-même (Ephésiens 5).
L’Eglise est ma mère, elle m’a enfanté à la foi, elle m’a fait naître à la vie divine. Et même si elle porte
une maladie, une tumeur, elle reste ma mère et je l’aime. Et je veux avec mes frères me réengager à la
servir, à vous servir. Nous avons fait cela aux côtés du Pape.
Je l’ai fait là-bas en demandant, par l’intercession des saints, la grâce d’une conversion toujours plus
grande pour moi et mes frères et en portant vos intentions de prière et vos vies dans les eucharisties
que nous avons célébrées.
Que le Seigneur vous bénisse !
Benoît+

VIE PAROISSIALE

ACTUALITES

VIE DU DIOCESE

Nouveauté : Un accueil à la chapelle SainteCécile à partir du 2 février
Dès le mois de février, un accueil sera ouvert
tous les samedis matins de 10h à 12h (hors
vacances scolaires) à la chapelle Ste-Cécile.
Chacun, quelle que soit sa confession, pourra
passer prendre un café, échanger, rencontrer
d’autres personnes, prier, poser des questions et
être écouté par une équipe de bénévoles qui se
tiendra sur place. N’hésitez pas à y passer, à en
parler autour de vous et à faire connaître cet
accueil dans le quartier.

Marie dans la Bible et le Coran - Journée d'études à l'Institut Catholique de Paris - samedi 16 février 2018

La prochaine rencontre Relais Lumière
Espérance, à l'intention des familles de
malades psychiques, aura lieu le 2 février
2019 de 14h à 16h30 au presbytère de la
paroisse.
L'association Relais Lumière Espérance est
une association catholique et œcuménique
qui propose aux familles de malades
psychiques des rencontres pour un échange
amical et spirituel. Après avoir exposé nos
préoccupations avec nos malades, un
conseiller spirituel, le Père François Laurent
Coeur de la Paroisse de Sartrouville,
nous invite à prier et à méditer un texte de la
Bible.
Responsable du groupe Boucle de Seine :
Mme Delpérié Danielle (06 84 82 79 40 ou 01
39 76 73 80)
Site Internet : www.relaislumièreespèrance.fr

Les travaux dans notre paroisse
Certains d’entre vous ont pu constater depuis
quelques semaines la présence de peintres dans
le presbytère.
En effet, le conseil aux affaires économiques de
la paroisse a décidé de réaliser des travaux de
peinture et de rénovation, les derniers
remontant à plusieurs dizaines d’années.
Ont déjà été réalisées : les peintures de la cuisine
et de la salle à manger de l’appartement du curé
er
au 1 étage, l’installation du wifi accessible
maintenant dans toutes les salles de la paroisse,
y compris église et salle Saint-François.
Sont en cours de réalisation : la cage d’escalier
er
menant au 1 étage, la salle de réunion jouxtant
la salle ouest au rez-de-chaussée, la crypte.
Pour 2019 a été programmée la mise aux normes
de sécurité de tous les bâtiments et une révision
de la sonorisation de la chapelle Sainte-Cécile.
Cendres : vous êtes invités à rapporter vos vieux
buis à la paroisse (Ste-Cécile- St-Léger) lors des
week-ends des 24-25 février et 3-4 mars.
Ils seront brûlés pour la cérémonie des Cendres
mercredi 6 mars à 20h.
Eglise En Ville propose un accompagnement en
voiture à la messe de 11h15 du dimanche 10
février pour les personnes qui le souhaiteraient.
Contacter Claude au 01 39 73 38 46

« Ensemble avec Marie » et l’association catholique Efesia sont heureux de vous proposer une journée de
formation le 16 février 2019, à l’Institut catholique de Paris sur le thème :
« Marie dans la Bible et le Coran ».
Depuis 4 ans maintenant, chrétiens et musulmans se rencontrent dans une démarche d’amitié, avec Marie,
dans un mouvement spirituel, populaire et citoyen. Cette journée de réflexion est ouverte à toutes les
personnes intéressées, sans préalable de formation.
Pour faciliter la participation, l’inscription est nécessaire et gratuite. Chacun pourra apporter son sandwich
pour un déjeuner sur place et un café/thé sera offert.
http://www.efesia.org/
http://www.ensembleavecmarie.org/
Institut Catholique de Paris - 21 rue d’Assas 75006 Paris
Renseignements : 01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr
Inscription : https://sessionmarieicp.eventbrite.fr
Conférence à Saint-Léger par le Père Jean-Marie Petitclerc, prêtre-éducateur salésien, écrivain :
mercredi 20 mars à 20h30 sur le thème « Éduquer à la liberté »
Le mot "éduquer" signifie étymologiquement "conduire hors de". Il s'agit pour l'éducateur d'accompagner
l'enfant sur cet itinéraire de sortie de l'enfance, état marqué par la dépendance, pour accéder au statut de
sujet adulte, capable d'exercer sa liberté de choix et d'opinion. On voit donc combien l'éducation à la liberté
constitue une des missions essentielles de tout éducateur, qu'il soit parent, enseignant, animateur...Elle
nécessite en particulier d'apprendre à se libérer du regard des autres, si important à l’âge de l'adolescence.
Comment éduquer a la liberté à l'heure d'internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo? Comment aider
chaque enfant à répondre à l'appel du Christ à devenir un homme "debout", libéré de toute entrave? Telles
seront les questions qui seront abordées lors de cette rencontre...
A noter, le film de Jean Vanier : Le Sacrement de la Tendresse
Un film qui rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l’Arche et humaniste.
Séance spéciale vendredi 15 février à 20h30 au C2L Saint Germain-en-Laye

HORAIRES DES MESSES
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
18H30
9h45
19h15 avec
9H avec
9H
11H15
liturgie des heures
liturgie des heures
Ste- Cécile
St- Léger
Crypte St-Léger
Crypte St-Léger
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

L’ordination épiscopale de Mgr Bruno
Valentin
Celles et ceux qui n’ont pu se rendre à la
cathédrale de Versailles le 20 janvier dernier
peuvent revivre cet événement sur le site de
la chaine YouTube du diocèse ou regarder le
reportage vidéo de la chaine TV8 sur le site
du diocèse :
https://www.catholique78.fr

NOS JOIES, NOS PEINES
Vendredi
19H15
Ste- Cécile

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.

Pas de baptême ni mariage en janvier
NOS PEINES : Les obsèques de Janvier
Roger LE DROGO, Françoise GUILLERY
Marie-Thérèse LE MEILLEUR, Marie-Thérèse
RABARDEL, Marie-Christine BIDALON,
Christian LAUTOUR, Antonio USA,
Huguette ALUSSE, Christian BAUZACANELLAS, Jeanne AUGER
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles

