AGENDA MAI
Dimanche 6

10h-17h
9h-12h15
9h45
12h30
20h30
9h45
11h15
9h45
15h

Vente de printemps
Rencontre du catéchuménat
Première communion des enfants
Repas fraternel à l’issue de la messe de 11h15 – salle Saint-François
Ecole d’oraison Saint Elie - crypte
1ère communion des enfants de la catéchèse portugaise
Messe
Première communion des enfants
Procession et messe pour la fête de Notre Dame de Fatima

Mardi 15
Mercredi 16
Samedi 19

14h30
17h30
20h45
15h30
20h45
20h30

Dimanche 20
Pentecôte

9h45
11h15

Rencontre équipe du Rosaire – chapelle Sainte Cécile
Messe à la résidence Berlioz
Réunion des catéchistes
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Assemblée Générale de l’Association paroissiale de Saint-Léger
Confirmation des adultes à la cathédrale de Versailles dont 10
personnes de Saint-Léger
Messe
Messe des Peuples*

Lundi 7
Jeudi10
Ascension
Dimanche 13
Lundi 14

Les 19, 20 et
21 mai
Jeudi 24
Vendredi 25
Dimanche 27

Week-end de groupe des scouts et guides de France à Gaillon
14h-15h30
15h30
12h30

Lundi 28

14h30
20h45

Lire ensemble l’Evangile du dimanche – salle ouest
Messe à la résidence des Coteaux
Conférence d’une heure après la messe de 11h15 « les technologies
dans nos vies, l’homme augmenté »* par Jean Caron - église
Prière de louange - crypte
Réunion du Conseil Pastoral

Jeudi 31

20h45

Veillée de prière* - crypte

JUIN
Vendredi 1
Samedi 2

15h

Dimanche 3
Fête du Saint
sacrement

11h15

Veillée pour les jeunes qui préparent leur profession de foi
Profession de foi des jeunes des aumôneries des hauts Grillets et du
Lycée International
nuit d’adoration du samedi 2 juin 20h au dimanche 3 juin 8h
messe d’action de grâce pour notre curé et Sœur Monique*

*Voir informations détaillées dans le bulletin

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 20
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

MAI 2018
Pentecôte

Une promesse faite par Jésus aux disciples : Je ne vous laisserai pas orphelins … Le Père vous
donnera un autre Défenseur qui restera pour toujours avec vous, c’est l’Esprit Saint, le souffle de
Dieu.
Une promesse qui se réalise dès le sommet de la croix : « Jésus remit l’Esprit ».
Une promesse qui se réalise, alors que les apôtres verrouillés dans leur peur, voient Jésus
ressuscité venir au milieu d’eux et répandre sur eux son souffle.
Une promesse qui se réalise quand soudain vint du ciel un bruit pareil à celui d’un vent violent et
ces langues de feu qui se posent sur chacun … et sur tous.
Une promesse qui se réalise à chaque Pentecôte quand l’Eglise fête ce don qu’elle a reçu de Dieu
et qui la fait vivre du souffle de sa vie.
Recevez l’Esprit Saint, la promesse est tenue. Alors ?
Le risque est grand de rester verrouillés dans les murs de nos églises, de rester enfermés dans une
communauté bien chaude et repliée sur elle-même, d’avoir peur … peur de ceux qui ne partagent
pas notre foi, peur de ceux qui vivent une autre religion, peur de parler de ce qui pourtant nous fait
vivre, peur de l’étranger, peur de la vie, peur de la mort …
Le risque est grand d’être verrouillés dans nos langages codés, dans nos traditions immuables, dans
nos idées toutes faites, dans nos idéologies, dans nos certitudes d’avoir raison.
Le risque est grand, mais le Christ a soufflé sur nous et l’Esprit nous est donné.
Alors, laissons-le nous faire sortir de nos peurs, nous faire regarder l’autre quel qu’il soit comme un
frère aimable, nous faire chercher, approfondir pour nous transformer en femmes et hommes
libres et joyeux, nous faire parler.
Si l’Esprit a soufflé aux apôtres les langages permettant à chacun d’entendre dans sa propre langue
les merveilles de Dieu, c’est encore vrai aujourd’hui.
Qui sont les Parthes, Mèdes et Elamites, les habitants de la Mésopotamie, qui étaient là devant
leur porte ?
Devant nos portes, il y a nos voisins, nos familles, nos collègues. Devant nos portes il y a aussi
l’étranger, le pauvre, le malade, le chômeur, le sans-abri, celui qui est meurtri par le deuil.
Devant nos portes, il y a celui qui attend qu’un jour enfin quelqu’un lui dise par ses mots et par ses
gestes, cette Parole de Dieu qu’il ne sait pas nommer ; celui qui attend d’entendre cette seule
Bonne Nouvelle : Tu es aimé.
Par le petit amour que je te donne, je t’invite à comprendre l’immensité de l’amour de Dieu.
Hervé Duroselle

VIE PAROISSIALE

ACTUALITES

Après 7 années au service de la paroisse
Saint- Léger, le père Hervé va nous quitter
cet été pour d'autres missions. Il sera
remplacé par le père Benoît Chevalier,
actuel curé de Bailly-Noisy.

« Nous sommes tous appelés à être des saints »
Exhortation apostolique Gaudete et exultate publiée le 9 avril : Dans ce texte, le pape François rappelle que
chaque baptisé a une vocation à la sainteté. La sainteté qu’il décrit est humble et simple. C’est la sainteté
des petits gestes, celle des Béatitudes de l’Évangile. François nous met en garde contre l’oubli de « l’union
intérieure » avec Dieu, au risque de transformer le Christianisme en « une espèce d’ONG ». Il faut entendre
l’appel du Christ à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants. La sainteté décrite par le pape François est
celle d’un croyant « centré, solidement axé sur Dieu », qui ne regarde pas « de haut », mais capable d’humilité
autant que de « joie et sens de l’humour », d’« audace » et de « courage apostolique »
Enfin, pour que chaque croyant trouve son propre chemin, François insiste sur le discernement qui trouve son
origine dans l’écoute du Seigneur et qui peut impliquer des renoncements.
L’exhortation est disponible sur le site du Vatican ou bien publiée sous le titre La Joie et l’Allégresse, aux
éditions Bayard-Cerf-Mame, 128 p., 3,50 €.

Dimanche 3 juin à St- Léger
À l’occasion de ce départ, nous rendrons grâce
pour ces 7 années du Père Hervé au service de
notre communauté et fêterons ses 40 ans de
sacerdoce ainsi que les 50 ans de vie religieuse de
sœur Monique Glemen de la congrégation des
sœurs de la retraite, bien connue des paroissiens
et du Secours Catholique. Nous sommes tous
conviés à partager la joie de cette journée.
Veillée de prière jeudi 31 mai à 20h45 à la crypte
Cette veillée de prière permettra de rendre grâce
au Seigneur de tout ce qui a été vécu et partagé
dans notre paroisse pendant les rencontres du
parcours CROIRE mis en place pendant le Carême.
Des témoignages, des chants, des intentions de
prière, des images ponctueront la prière. Tout
contribuera à évoquer les échanges fraternels de
quelques 150 paroissiens qui ont répondu à
l’appel de se réunir régulièrement en petits
groupes conviviaux pour partager leur vie, leur
foi, leurs doutes, leur espérance.
Venons nombreux pour rendre grâce.
NOS JOIES, NOS PEINES
Nos joies : Les baptêmes: Arno et Maria BISCUIT,
Daniel DE BRITO, Ambre et Jade DANSETTE,
Maëllys KUM NDUM NOUBISSI, Tom BOTINEAU,
Anaïs MASCARENHAS, Eva RICCIO
Clarisse SOUCHON-CHILLET, Mathéo GOURLAIN,
Sully GAUTIER, Tara HOSTATER
La paroisse est heureuse de les accueillir
Bénédicte MANGIN et Pierre ZIGRAND se sont
donné le sacrement de Mariage
Nos peines : Georges ÉPURON, Roger MARTIN,
Vincent MENNELET, Rose HAMAN,
Gabriel WEMBO SHEMBE, Colette DUVAL,
Michel MANGIN, Marcel TURPIN
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles.

Neuvaine à l’Esprit Saint avec le Pape François pour se préparer à la fête de la Pentecôte ! Vous avez aimé le
cheminement de Carême en ligne avec le Pape François et Amoris laetitia ? Vous pouvez vous abonner à la
Neuvaine à l’Esprit Saint en ligne que vous recevrez chaque jour par mail pour vous préparer à la Joie de la
Pentecôte à partir du 11 mai. Chaque jour, un don de l’Esprit Saint sera expliqué et commenté par le Pape
François puis complété par une courte prière simple et concrète. Pour s’inscrire, voir le lien sur le site du
diocèse.
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/neuvaine-a-lesprit-saint-pape-francois/
Pentecôte 2018 : Messe des peuples à 11h15
Le jour de la Pentecôte, chacun entendait la Bonne Nouvelle dans sa propre langue.
L’Evangile est bien pour toutes les langues.
Venons nombreux, une fois encore, à Saint-Léger le 20 mai à la messe de 11h15. Nous célébrerons dans les
langues des diverses nationalités représentées à Saint-Léger le don de Dieu qu’est l’Esprit Saint. Nous
mettrons en valeur la très grande richesse de nos diversités d’origines.
La Pastorale de la famille. Il existe dans notre diocèse (site : https://www.catholique78.fr/) divers
mouvements de pastorale familiale : Associations Familiales Catholiques, Agapa, Alpha couple, Equipes Notre
Dame, Foi et Lumière, Fondacio, Le CLER et beaucoup d’autres. Parmi eux, certains concernent des situations
bien particulières : Quand le lien conjugal est blessé, brisé ; La souffrance de la séparation ; Envisager de
reconstruire un nouveau lien ; Etre confronté à l’infertilité ; Accueillir le handicap dans la famille ; Prévenir
l’avortement, en soigner les blessures ; En deuil d’un conjoint, d’un enfant, d’un proche ; Question de
l’homosexualité ; La solidarité en actes ; Politique et éthique familiale
Dans notre paroisse Eric et Pascale BUTEL sont en charge de ces questions et peuvent être contactés via le
secrétariat de la paroisse.
Une information plus détaillée est disponible sur le site :http://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net
HORAIRES DES MESSES
Samedi
Dimanche
18H30
9h45
11H15

Mardi
Mercredi
Jeudi
19h15 avec
9H avec
9H
liturgie des
liturgie des
heures
heures
Sainte- Cécile
Saint- Léger
Crypte
Crypte
Sainte- Cécile
Saint-Léger
Saint-Léger
Adoration du Saint Sacrement les Samedis de 10h30 à 11h30 dans la Crypte
Messe au Carmel à 8h30 tous les matins

Vendredi
19H15

Sainte- Cécile

VIE DU DIOCESE
Mercredi 16 mai à 19h30 : 10ème veillée de
prière pour la Vie à l’initiative des évêques
d’Ile de France
A la Cathédrale Notre-Dame de Paris sur le
thème « La bioéthique au service de la vie ».
https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
Jeudi 17 mai à 20h50 : Conférence du Père
Hoffmann salle Ste Anne à St-Germain
« À l’origine, le Notre Père est-il une prière
typiquement chrétienne, messianique ? Un
regard sur ses sources sémitiques, juives et
bibliques peut expliquer, en partie, les
variantes de traduction ». Ouverte à tous
La conférence étant enregistrée, les portes seront

closes à 21h précises.

Vendredi 18 Mai 2018 de 14h30 à 16h30 :
Le Mouvement Chrétien des Retraités vous
invite à un exposé/débat : Etats Généraux de
la BIOÉTHIQUE, une responsabilité de tous
vis-à-vis des générations futures, présenté
par Madame Claude GEOFFRAY, professeur
de biologie et membre du Service Diocésain
de Formation en Yvelines. Lieu : Salle N-D du
Val à Sartrouville, 52 rue Pierre Brossolette
Dimanche 27 mai à 12h30 : conférence de
Jean Caron à Saint-Léger
Prométhée… Icare… Frankenstein… Les
mythes nous parlent depuis longtemps d’une
humanité qui lie son développement aux
techniques – le vol du feu, le rêve d’atteindre
le soleil, la fabrication de la vie – et le
développement
actuel
des
sciences
(bionique, robotique, intelligence artificielle,
etc.) nous font imaginer une humanité
réparée, augmentée, agrandie, voire une
post-humanité… Comment nous situer face à
ce développement technologique qui fait
pressentir le franchissement de seuils voire
de limites ? Faut-il y voir un progrès, une
menace ? Homme augmenté ou risque d’une
humanité rétrécie et perdant le sens de la
mesure et de la fragilité ?
Comment nous situer face à ces perspectives
nouvelles ? Une proposition de questionnement
accessible à tous pour permettre échanges de vue
et prise de conscience.
Temps animé par Jean Caron, professeur de
philosophie et diacre du diocèse.

