AGENDA MARS

Vendredi16
Dimanche 18

12h15
15h
14h-16h
14h30
17h30
20h30-22h
9h30
15h
20h45
14h-15h30
20h30
15h30
11h15

Mercredi 21

14h30
18h-19h

1er scrutin pour les catéchumènes au cours de la messe
Réunion pour les parents dont les enfants en âge scolaire seront baptisés
après Pâques
Veillée de prière pour le Carême* - crypte
Appel décisif par l’Evêque des collégiens qui seront baptisés à Pâques Cathédrale de Versailles
Rencontre de l’équipe du catéchuménat -presbytère
Rencontre des parents des enfants se préparant à la 1ére Communion
Messe des familles. Venue des paroissiens de Trappes, 2ème scrutin des
catéchumènes des deux paroisses et 3ème étape de baptême des enfants
en âge scolaire – Collecte pour les hôpitaux de Thiès
Repas fraternel après la messe - salle Saint- François
Ciné/partage : « Little Boy »- salle Saint-François
Lecture continue de la 1ère Epître aux Corinthiens – salle ouest
Rencontre équipe du Rosaire – chapelle Sainte Cécile
Messe à la résidence Berlioz
Ecole d’oraison Saint Elie - crypte
Rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
Rencontre du Mouvement des Chrétiens Retraités
Réunion de préparation au baptême
Lire ensemble l’Evangile du dimanche – salle ouest
Conférence du CCFD/Terre Solidaire* – salle Saint-François
Messe à la résidence des Coteaux
Eveil à la foi : 4-8 ans : enfants appelés en début de messe
3ème scrutin des catéchumènes. Collecte pour le CCFD
Prière de louange - crypte
Célébration de la réconciliation pour les enfants du catéchisme

14h-15h30
20h45

Lire ensemble l’Evangile du dimanche – salle ouest
Célébration pénitentielle

9h-19h

Collecte alimentaire au magasin Carrefour Market rue de l’aurore*
24h pour Dieu à la paroisse Saint-Germain Centre

Dimanche 4
Lundi 5

11h15
20h30

Jeudi 8
Samedi 10

20h45
16h30

Dimanche 11

9h-11h
10h-11h
11h15

Lundi 12

Mardi13

Jeudi 15

Jeudi 22

Samedi 24

Dimanche 25
Mardi 27
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31
Dimanche 1

20h
20h
15h
20h
10h-12h
21h

Messe des Rameaux aux heures habituelles
Messe chrismale à la cathédrale de Versailles
Messe du jeudi Saint en mémoire de la Cène du Seigneur
Chemin de croix
Vendredi Saint- Célébration de la Croix
Puis 14h30-17h30 : Confessions individuelles
Veillée pascale
Messes du matin de Pâques aux heures habituelles.
*Voir informations détaillées dans le bulletin

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 18
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

MARS 2018

Pour continuer le chemin vers Pâques,
quelques phrases des Evangiles de mars …
4 mars : Jn 2, 13-25
Jésus chasse les marchands du temple et dit « Cessez de faire de la maison de mon Père une
maison de commerce » en ajoutant « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai … »
Il parlait du sanctuaire de son corps.
La « maison », le « temple », le « sanctuaire », le lieu de la présence et de la rencontre de Dieu.
Le Christ en déplace l’image qui désormais n’est plus un bâtiment de pierres, mais son corps,
c’est-à-dire, lui-même, mais aussi son Eglise et par extension, la maison de Dieu qu’est l’humanité
tout entière.
La colère du Christ appelle la nôtre lorsque dans notre monde Il est rejeté, lorsque l’Eglise est
persécutée, lorsque l’Homme est blessé, meurtri.
Nous entendons ce cri : « ne faites pas de l’humanité un objet de commerce » et nous crions
à notre tour contre ce qui l’abîme, contre la violence, l’injustice, le racisme, la misère, l’égoïsme.
11 mars : Jn 3, 14-21
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui,
obtienne la vie éternelle », c’est-à-dire, la communion avec Dieu.
L’amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus est inconditionnel, mais il appelle une réponse libre
de notre part. Si nous répondons « oui, je crois », et que nous sommes en cohérence avec ces
mots, alors nous nous ouvrons à la Lumière et tout est transformé puisqu’alors nos « œuvres sont
reconnues comme des œuvres de Dieu ».
18 mars : Jn 12 20-33
Quelques Grecs abordaient Philippe : « nous voulons voir Jésus » et la réponse de Jésus « l’heure
est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié ».
Désormais, voir Jésus c’est se tourner vers le Crucifié – Glorifié ; c’est se tourner vers Celui qui a
donné sa vie par amour total ; c’est contempler Celui en qui et par qui la mort est vaincue.
Entendons son appel : « qui se détache de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ».
Bonne route vers Pâques
Hervé Duroselle

VIE PAROISSIALE
Jumelage avec Trappes : place au catéchisme
Dans le cadre du jumelage qui réunit depuis 5 ans
les paroisses Saint-Léger et Saint-Georges de
Trappes, le traditionnel pèlerinage en commun
laissera cette année la place aux enfants du
catéchisme des deux paroisses et leurs familles.
Ils se rencontreront pour une après-midi festive
le samedi 7 avril de 14h30 à 17h30 dans les salles
paroissiales 23 rue de Montfort à Trappes.
Au programme: film, jeux, quizz, bricolage,
goûter, temps de prière. Un beau temps de
partage,
d’amitié
et
d’amusement
en
perspective !
Collecte alimentaire pour l’Arbre à Pain
En ce temps de Carême où nous sommes appelés
à davantage de fraternité et de générosité, notre
paroisse organise, en lien avec l'association
musulmane de Saint-Germain "Mosaïque", une
collecte alimentaire au magasin Carrefour Market
de la rue de l'Aurore le samedi 24 mars prochain
de 9h à 18h.
Cette collecte sera réalisée au profit de "l'Arbre à
Pain", association saint germanoise qui vient en
aide aux plus démunis de notre ville.
Nous pouvons tous nous associer à cette collecte
en étant bénévole ou en venant faire ses courses
à Carrefour ce jour-là pour acheter les produits de
première nécessité distribués ensuite par l'Arbre
à pain.
Renseignements: Patricia MURE : 06 76 24 48 30
ou à l’accueil de la paroisse
Veillée de prière du jeudi 8 mars : « Différents,
tous frères »
Pendant le Carême, une veillée de prière est
proposée jeudi 8 mars à 20h45 à la crypte de
Saint- Léger. Nous confierons au Seigneur nos
différences et nos actions de solidarité pour
œuvrer toujours plus à mieux "vivre en frères"
avec les personnes les plus fragiles de nos
communautés.
Seront baptisés pendant la vigile pascale :
Denise, Jamila, Floden et Maya.
ème
Lors du 2 scrutin du 11 mars, ils seront rejoints
par les catéchumènes de trappes : Eric, Julien,
Manuel, Nicolas et Michel.

ACTUALITES
 « DIFFERENTS, TOUS FRERES », LE CAREME A SAINT-LEGER
Diverses actions sont mises en place pour ce temps de conversion qu'est le Carême, en voici un rappel:
- Prière /partage: Les groupes CROIRE (4 rencontres), La veillée de prière du jeudi 8 mars,
et la conférence du CCFD jeudi 15 mars (ci-dessous)
- Actions /réflexion des enfants et des jeunes sur le thème de la différence : Voir le mur de paroles dans
l'église
- Aide financière aux plus démunis: La collecte alimentaire du samedi 24 mars, La quête pour les hôpitaux de
Thiès (Sénégal) et la collecte du CCFD
 CONFERENCE DE CARÊME du CCFD : UN CARÊME SOLIDAIRE
Par sa campagne de carême, le CCFD-Terre Solidaire, fondé en 1961 par les évêques de France, accompagne
les chrétiens sur le chemin de la conversion en ouvrant leur regard à la différence et permet à l’Eglise de
manifester sa solidarité envers les habitants des pays les plus pauvres.
Exemple de projet soutenu par le CCFD Terre solidaire : Uwaki Nord-Kivu, organisation paysanne féminine de
la République du Congo, mobilisée sur la souveraineté alimentaire, et la promotion des droits des femmes
rurales, dans une région encore ravagée par la guerre. Ce projet touche plusieurs milliers de foyers ruraux,
notamment par la formation des monitrices et moniteurs ruraux aux techniques de compostage, de conduite
de pépinière (reboisement et développement de l’agroforesterie) et d’association élevage-agriculture.
Soutenons ce beau projet en venant écouter Théogène Kambere, membre d'Ukavu, qui viendra témoigner
le jeudi 15 mars, à 20h30, à l'église St Léger, salle Saint François (sous l’église)
Des dépliants d’information et des enveloppes de carême CCFD-Terre Solidaire sont à disposition dans l’église.
 ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE –Janvier à Avril 2018
Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre, le gouvernement a lancé une
phase de concertation avec la société civile de janvier à avril 2018. Dès novembre, la conférence des évêques
de France (CEF) avait constitué un groupe de travail qui saura exprimer la position de l’Eglise de France sur ces
sujets sensibles. Vous trouverez, à partir des adresses indiquées ci-dessous, des ressources, régulièrement
mises à jour, pour vous aider à vous faire votre propre opinion, trouver des arguments et faire entendre votre
voix.
- http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/science-et-ethique/372370-textes-et-documents-sur-labioethique/
- https://www.catholique78.fr/2017/11/07/mourir-dignite-docinfo-n4/
 CONFÉRENCE « LE NOTRE PÈRE, UNE PRIÈRE JUIVE ? » –Mardi 20 mars
Amitié judéo-Chrétienne vous invite à une conférence du Père Hoffmann mardi 20 mars à 20h30 à la Maison
des Associations. Entrée libre, participation aux frais.
Contact : amitiejc.saintgermain@gmail.com
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 SaintCrypte SaintSainte- Cécile
Léger
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
Pour les personnes divorcées engagées dans
une nouvelle union :
Week-End étape 2 le 17-18 mars 2018.
Le thème :"Découvrir un chemin d'unité".
Cette étape permettra une relecture des
histoires de chacun et du couple.
Elle aidera à poser des bases renouvelées
sous le regard miséricordieux du Seigneur.
Le P. Chauchat accompagnera ce WE.
Il n'est pas nécessaire d'avoir fait la première
étape du parcours si un chemin a déjà été
engagé. Contact : Service de la Mission pour
la famille : famille@catholique78.fr
01 30 97 68 78
Bulletin d’inscription sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/2017/10/06/da
tes-personnes-engagees-nouvelle-union/
LA MARCHE DE SAINT JOSEPH : SAMEDI 17 MARS

La marche, de Saint Germain en Laye à Paris
sur le thème Voici l’Homme ! doit permettre
à tous les pères de porter leurs épreuves et
leurs joies, de les confier à l'intercession de
St Joseph et de marcher aux côtés du Christ
pour nous éclairer dans notre vie d'époux, de
père et d'homme au service des autres.
Contact : Jean-Christophe Descas sur
jcdescas@aol.com
http://marche-de-st-joseph.fr/
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC
(VAR) Du vendredi 8 au dimanche 10 juin :

Contacts : M.P. Dunand-Roux, Flore Mulliez,
Hélène de Sainte Preuve
cotignacsaintgermainenlaye@gmail.com
ou 06 13 58 20
NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES : Les baptêmes de Février
Héloïse CLIQUOT DE MENTQUE
Lucio et Amalya VAZ ;
La paroisse est heureuse de les accueillir.
NOS PEINES : Les obsèques de Février
M. Claude DUVAL, Eliane DUMESNIL
René KLEIN, Solange PEREZ
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles.

