AGENDA JANVIER
Dimanche 6
Epiphanie

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 27

15h
15h30

Messe de l’Epiphanie
Messe présidée par Mgr Aumonier entouré de nos curés et de tous
les prêtres étudiants venus d’ailleurs en ministère sur le diocèse.
Concert de Noël dans l’église suivie du partage de la galette des
rois – entrée libre et invitez largement autour de vous !
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Messe aux Coteaux

Jeudi 10

14h-15h30

Lire ensemble l’Évangile du dimanche – salle ouest

Dimanche 13
Baptême du
Seigneur

9h
11h15

Rencontre de l’équipe du catéchuménat
Messe des familles et fête des sacrements* puis repas
fraternel - salle St-François

Lundi 14

14h-16h
20h30-22h

Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean - salle ouest
Ecole d’oraison Saint Elie - crypte

Dimanche 20
Mardi 22

12h30 à
13h30
17h30

Temps d’approfondissement : la prière du Notre Père*
Intervenant : P. Hofmann - église
Messe à la résidence Berlioz

Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

14h-15h30
9h30-16h30
11h15

Lire ensemble l’Évangile du dimanche – salle ouest
Retraite des catéchumènes- foyer de charité de la Part Dieu, Poissy
Eveil à la foi. Enfants appelés en début de messe

12h30
15h
15h
15h30
14h-15h30

Repas fraternel à l’issue de la messe de 11h15 – salle Saint-François
Ciné-partage - salle St-François
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Messe aux Coteaux
Lire ensemble l’Évangile du dimanche – salle ouest

9h45
11h15
15h

Mardi 8

FEVRIER
Dimanche 3
Mardi 5
Jeudi 7

*Voir informations détaillées dans le bulletin

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

JANVIER 2019

Chères sœurs, chers frères,
Nous venons de faire mémoire de la Nativité du prince de la paix : Jésus le Fils de Dieu qui a
pris notre humanité.
Et en ce moment de basculement d’une année vers l’autre, je ne peux que lui demander pour
chacun de vous cette paix qu’il est venu apporter.
Je demande cette paix dans vos familles et dans vos lieux de vie, notamment professionnels.
Je demande la paix dans notre vie sociale, notamment politique, en ce moment où les
violences sont nombreuses et variées.
Je demande cette paix pour l’Eglise universelle traversée par tant de blessures et notre
communauté paroissiale.
Que le Seigneur nous aide à vivre dans la bienveillance mutuelle au cœur du monde.
Que le Seigneur nous donne l’intelligence de l’Esprit saint et son discernement pour agir ici et
maintenant comme des artisans de paix, de communion, de justice, de miséricorde.
Qu’il nous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle dans nos paroles et dans nos actes
avec audace et inventivité.
Et que sa joie ne nous manque pas !
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble en abondance !
Belle et sainte année 2019 à chacun !
Benoît+

VIE PAROISSIALE
Dimanche 13 Janvier : Fête des Sacrements
Au cours de la messe de 11h15, qui est aussi une
messe des familles, sont invitées toutes les
personnes qui ont reçu un sacrement lors de
l’année écoulée : baptême, 1ère communion,
confirmation, mariage, sacrement des malades,
sacrement de la réconciliation.
Dimanche 20 janvier : 12h30-13h30
Temps d’approfondissement autour de la prière
du Notre Père. Intervenant : Père Pierre Hofmann,
qui connaît bien la paroisse Saint-Léger pour y
avoir été curé avant le père Duroselle.
Les instances de la paroisse :
Dans sa mission le prêtre est accompagné de
deux instances obligatoires :
le CPAE (Conseil Pastoral pour les Affaires
Economiques) et le CP (Conseil Pastoral) pour
l’évangélisation qui a un rôle de conseil pour les
affaires spirituelles de la Paroisse. Ce conseil doit
être représentatif de la diversité de la
communauté et conseiller le curé à moyen et long
terme dans ses options pastorales.
Une autre instance non obligatoire, l’EAP (Equipe
d’Animation Paroissiale) nommée par le curé est
chargée de l’aider au quotidien dans la mise en
œuvre des projets paroissiaux. L’ EAP actuelle est
constituée de Christine Bitouzet, Anne Vélu,
Nicole Agnès et Patricia Mure.
Voici la composition du nouveau conseil pastoral :
Péguy Makaya, Eléonore N’gaha, Anna Marczak,
Christine Charcellay, Christine Taugourdeau,
Thierry Hernu, Jacinta Crespo, Maria Almeida,
Odile Roussely, Pascal de Mentcque, Jean-Bernard
Oddone.

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.

ACTUALITES
Retour sur la crèche vivante
Une trentaine d'enfants ont eu la joie de participer par le chant ou par le mime à une crèche vivante la nuit
de Noël : de l'Annonciation à la naissance de Jésus, les enfants ont représenté Marie et l'ange Gabriel, la visite
à Elisabeth, Joseph, les bergers et les moutons qui vont voir l'enfant.
La préparation de la crèche vivante a permis à tous, petits et grands de mieux connaître leur personnage et
d'attendre ensemble la naissance de l'enfant. La célébration a été une grande joie! Merci à tous !
Pour une « paroisse verte »
Chacun sait que la Pape François nous exhorte à protéger et prendre soin de la planète, notre maison
commune.
La paroisse Saint-Léger, à son niveau, peut mettre en œuvre des actions concrètes et simples à réaliser : par
exemple, le tri des déchets grâce aux différentes poubelles identifiées et la réduction de l’utilisation du
plastique.
C’est pourquoi, en 2019, nous invitons chaque personne qui assistera aux repas fraternels à apporter ses
couverts et son verre. Pas d’inquiétude si l’on a oublié : il y aura toujours de la vaisselle à disposition.
C’est un premier pas vers moins de gaspillage !
Pèlerinage à Rome pour tous les prêtres
À la suite d’une réflexion menée avec le presbyterium depuis 2017, Mgr Aumonier a invité l’ensemble des
prêtres de notre diocèse à participer à un même pèlerinage du 28 janvier prochain au 1er février à Rome. Il a
été souhaité que soient prises des initiatives pour accroître entre eux le lien fraternel.
Notre évêque nous invite instamment à accompagner cette démarche par la prière. Malgré l’absence des
prêtres, notre doyenné s’organise afin que soit assurée une présence sacerdotale, même si le nombre de
messes cette semaine-là sera diminué. Vous pourrez suivre quotidiennement cette semaine particulière de
pèlerinage grâce au site et aux réseaux sociaux du diocèse.
Veufs et veuves séniors, vous êtes invités à une pause spirituelle au Cénacle à Versailles
Que votre veuvage soit récent ou ancien, venez à cette journée organisée par « Espérance & Vie – Yvelines »,
avec la présence d’un prêtre et d’un diacre du diocèse de Versailles. Programme varié et adapté :
enseignements, partages, temps personnel, convivialité, prière en communion avec son conjoint. Inscriptions
avant le 10 janvier (attention : capacité d’accueil limitée). 15 € avec le déjeuner sur place compris. Samedi 26
janvier de 10h à 17h chez les sœurs du Cénacle (Accueil à partir de 9h30 - 68 avenue de Paris – Versailles).
Infos et inscriptions via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou auprès de Quidi de Saint
Sauveur quidi.desaintsauveur@gmail.com 06 25 23 46 01
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 à 12h : Père Jean-Baptiste Toupé

Vendredi
19H15
Ste- Cécile

VIE DU DIOCESE
Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier :
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Prière commune au temple de l'Eglise
réformée de St Germain le 22 janvier (19h30
buffet puis temps de prière).
Mgr Bruno Valentin, nommé évêque
auxiliaire de Versailles.
Grande joie pour notre diocèse ! Vendredi 14
décembre 2018, le Saint Père a nommé Mgr
Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles.
Il était jusqu’à présent curé du groupement
paroissial de Montigny-Voisins-le Bretonneux
et vicaire épiscopal pour notre diocèse.
L’ordination épiscopale de Mgr Valentin aura
lieu dimanche 20 janvier 2019 en la
cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15 h 30.
Sa devise épiscopale : « Il est passé en faisant
le bien ! » (Ac 10, 38).
Pèlerinage diocésain annuel à Lourdes du 22
au 27 avril 2019
Le pèlerinage diocésain à Lourdes rassemble
autour de notre évêque, les malades et
hospitaliers de l’Hospitalité Yvelines, les
pèlerins individuels et les familles du diocèse.
Le thème de cette année : « Heureux les
pauvres » Lc 6, 20.
Inscriptions sur le site internet du diocèse de
Versailles jusqu’au 15 février 2019.
NOS JOIES, NOS PEINES

NOS JOIES : Les baptêmes de décembre
Grégoire et Lysandre CHOLLAT, Wilfried
KOFFIYE, Gabriel MANTIONE,
Louise FRAIOLI, Charlotte MORIN,
Philippine PATIER, Alexis MENRAS
Toute la communauté les porte dans sa prière.
NOS PEINES : Les obsèques de décembre
Michel KEVERS-PASCALIS, André LE BOUFFO,
Nicolas CORPET, Odile GARAY, Evelyne EREL,
Jacques HERPIN
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles.

