Les Paroissiales de Saint-Léger n° 25

AGENDA NOVEMBRE
Mardi 6
Jeudi 8

15h30
14h-15h30

Samedi 10
Dimanche 11

14h30-22h30
9h
15h30
14h-16h
20h30-22H
15h
20h30

Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Dimanche 18
Journée de la
fraternité*

11h15

12h30
16h
Mardi 20
Jeudi 22

17h30
14h-15h30

Dimanche 25

11h15

Messe à la Résidence des Coteaux
Partage autour de l’Evangile du Dimanche avec
Claude Voirin-Salle Ouest
Concert de Louange Hopeteen* - Eglise
Rencontre de l’équipe du Catéchuménat
Prière de louange - crypte
Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean – salle ouest
Ecole d’Oraison Saint-Elie - Crypte
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Réunion pour les accompagnateurs du catéchuménat
Quête pour le Secours Catholique à toutes les messes*
Messe des familles à laquelle sont invités les paroissiens de
Saint-Georges de Trappes
Repas fraternel à l’issue de la messe
Réunion équipes MEJ
Messe à la Résidence Berlioz
Partage autour de l’Evangile du Dimanche avec
Claude Voirin-Salle Ouest

12h30-13h30

Eveil à la foi. Enfants appelés en début de messe
Entrée en démarche de confirmation des confirmands adultes.
Temps d’approfondissement : « Nous sommes tous appelés à la
sainteté », exhortation apostolique du Pape François publiée en
avril 2018

Mardi 4

15h30

Messe à la Résidence des Coteaux

Jeudi 6

14h-15h30

Dimanche 9

9h
12h30
15h

Partage autour de l’Evangile du Dimanche avec
Claude Voirin-Salle Ouest
Rencontre de l’équipe du catéchuménat
Repas fraternel à l’issue de la messe et atelier couronnes de
l’Avent
Concert de l’Avent (chorales et orgue) - Eglise

Lundi 10

14h-16h
20h30-22h

Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean – salle ouest
Ecole d’Oraison Saint-Elie – Crypte

Mardi 11

15h

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités

DECEMBRE

*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

NOVEMBRE 2018

Chères sœurs, chers frères,
Le Seigneur, aujourd’hui, nous donne la clé de la sagesse : la crainte de Dieu !
Bien sûr, le Dieu qui passe son temps à nous dire « ne crains pas », « n’aie pas peur », « aie
confiance »… ne souhaite pas que nous vivions terrassés par l’angoisse.
Bien au contraire, Dieu veut nous donner la vie et la vie est paix et joie dans l’Esprit. Et l’Ecriture nous
dit que l’amour ne connaît pas la crainte… (1 Jean 4)
Alors de quoi s’agit-il ? Il s’agit simplement de prendre Dieu pour ce qu’il est : Dieu !! c’est une
évidence mais elle mérite toujours d’être rappelée.
Quand j’étais petit, on m’a appris que Dieu était un ami… ce qui n’est pas faux : Jésus lui-même
donne ce beau titre d’ami à ses apôtres. Mais c’est insuffisant ! car il n’est pas que notre ami, sinon
nous risquons de la placer dans la même catégorie que nos amis de la terre et de passer à côté de
Dieu.
Et même si nos amis (je parle des vrais amis, pas de ceux de Facebook!) sont un bien précieux, Dieu
est au-delà de cela.
Dieu est Dieu, nom de D… disait quelqu’un… et c’est cela que nous devons réaliser. Dieu n’est pas au
nombre des créatures. Il est le créateur, le sauveur, il est celui de qui nous tenons la vie, la croissance
et l’être ainsi que le rappelle Paul aux Athéniens.
Il est l’infini… Il est LA source car il est infinité d’amour. Mieux encore, cette source nous fait le
cadeau de son humilité, de son dépouillement car il ne veut pas que sa grandeur nous tétanise…
Alors il se fait tout petit.
Il y a donc une stupeur devant à la fois la grandeur de Dieu et la grandeur de son humilité.
Comment ne pas être saisi par cela, comment ne pas être placé devant un émerveillement
révérencieux ?
Et comment ne pas considérer que le Dieu qui nous désire, nous aime et se livre à nous est bien plus
qu’un ami que l’on peut fréquenter de temps en temps, écouter de temps à autre… mais qu’il est
celui qui doit sans cesse retenir notre attention et obtenir de nous une réponse libre et joyeuse à son
offre d’alliance.
Les saints que nous honorons en ce temps de Toussaint n’étaient pas des gens parfaits. Ils faisaient
des péchés eux aussi. Ils avaient leurs limites qui leur permettaient de ne pas se prendre pour Dieu.
Mais ils avaient la crainte de Dieu ! et parce qu’ils avaient la crainte de Dieu, ils ont pu sans peur,
avec audace, répondre à son appel à le suivre, assurés que devant un tel maître on peut se tenir
debout et avancer sur le chemin fou de l’Evangile.
Alors que la crainte de Dieu saisisse notre cœur, pour être sages devant lui et les hommes et devenir
des saints nous aussi.
Que le Seigneur vous bénisse tous !
Benoît+

VIE PAROISSIALE

ACTUALITES

VIE DU DIOCESE

- Dimanche 7 octobre : La fête à Saint-Léger
Malgré une météo peu favorable, la fête de la
paroisse s'est déroulée dans la bonne humeur.
Visiteurs, animateurs et paroissiens ont animé avec
joie cette journée. Que tous soient vivement
remerciés !
er
-Jeudi 1 Novembre : Fête de la Toussaint
Présence chrétienne et temps de prière dans les
cimetières de St-Germain en commun entre les
deux paroisses : une belle initiative appelée à se
renouveler.
- Dimanche 11 novembre 2018 : Centenaire de
l’armistice
Les cloches sonneront à la volée à 11h pendant 11
minutes. Les personnes, adultes et enfants qui
seraient volontaires pour faire sonner la cloche de
Saint-Léger sont priées de se présenter à 10h45
précises sous le porche de l’église (entrée principale)
A Saint-Germain centre, messe solennelle à 11h
concélébrée par le Père Thierry et le Père Benoît.
La messe sera suivie d’une cérémonie interreligieuse à 12h15, place de l’Abbé Pierre de Porcaro
- Dimanche 18 novembre : Journée de la fraternité
A l’invitation du Pape François : « Vivre la journée
des pauvres »
Dans nos liturgies, place et paroles seront données à
ceux qui ne l’ont pas souvent et nous nous ouvrirons
à ceux qui sont dans le besoin. C’est en même
temps la journée nationale du Secours Catholique ;
des enveloppes nous seront distribuées au cours des
messes et l’équipe de Saint- Germain nous
présentera ce qu’elle vit à Bel Air.
Nous sommes tous invités au « repas fraternel » à
l’issue de la messe de 11h15. Nous serons heureux
d’y participer nombreux ce jour-là, chacun
apportant un plat à partager
-A Saint-Germain Centre : Fête paroissiale « Noël
autour du monde » ouverte à tous ! Au Manège
Royal, du Vendredi 30 novembre au Dimanche 2
décembre
- Vendredi 30 novembre (19h30 à minuit) : apéritif,
dîner assis et animé. Déguisement recommandé.

- HOPETEEN : Un grand événement pour la 1ère fois à Saint- Germain en Laye, église Saint-Léger
Après avoir touché plus de 7000 collégiens en France, Hopeteen arrive à St Léger le Samedi 10 novembre
de 14h30 à 22h30 pour une journée dédiée aux jeunes de 11 à 16 ans, pleine de surprises et animée par le
groupe « Hopen ». Hopeteen c’est une pédagogie par la louange, festive ; une messe exceptionnelle ; un
concert ; des grands témoins ; des intervenants qui aborderont des sujets qui touchent nos jeunes : L'amitié,
la vocation, la vie de prière, la mission, etc. Goûter et dîner pizza inclus.
Inscriptions nécessaires sur le site : https://www.weezevent.com/hopeteen-day-10-novembre-2018
Plus d'infos, des photos, des vidéos sur le lien : www.hopeteen.com

Après la séparation ou le divorce : quel
chemin de vie avec le Christ ?
Vous êtes chrétien, marié et maintenant
séparé ou divorcé, vivant seul ? Venez
reprendre souffle.
La Mission pour la Famille du diocèse de
Versailles vous propose un week-end
d’accueil et de réflexion au Foyer de Charité
La Part-Dieu à Poissy, du 24 novembre à
10h30 au dimanche 25 à 17h30.
Enseignement, prière, partages.
Renseignements : Christine 06 09 16 87 80 –
Philippe 06 70 01 12 74 –Marie-Louise 06 88
83 87 65 –Idf.no@cn-da.org

Tickets en vente dès le 5 novembre à l’accueil de l’église.

- Samedi 1er (14h-18h30) et dimanche 2 décembre
(11h-18h) : nombreux stands pour vos cadeaux de
Noël (objets faits main, brocantes, dégustations, comptoir
des services, chorale, jeux pour enfants…)

- 18 novembre : journée mondiale des pauvres
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, signe
concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux autres Journées mondiales
instituées par mes Prédécesseurs, s’ajoute celle-ci. » Extrait du message du pape François pour la première
Journée mondiale des pauvres (19 novembre 2017). La Journée Mondiale des Pauvres aura lieu à SaintLéger le 18 novembre 2018 (cf vie paroissiale)

- Collecte nationale du SECOURS CATHOLIQUE : dimanche 18 novembre
Le Secours Catholique se tient près de ceux vivant la précarité, il agit au quotidien et dans la durée pour
réduire les situations de pauvreté, sans distinction confessionnelle.
A Saint-Germain, une équipe tient une permanence hebdomadaire dans le quartier du Bel Air,
2 rue Beethoven, le mardi de 15h à 19h. Les personnes viennent demander aide et conseils, se détendre,
parler avec d’autres, suivre les cours de français langue étrangère les mardi, mercredi et jeudi. Un
accompagnement scolaire est proposé aux enfants des familles accueillies.
A cet égard, Le Secours Catholique a besoin d’aide et lance un appel à bénévoles :
*pour les jeux et les devoirs le mardi de 16h30 à 19h; les enfants accueillis ont de 1 an à 10 ans.
* pour un accompagnement scolaire les soirs de semaine et le samedi matin du CP au CM2
Le Secours Catholique a besoin de l’aide de tous pour remplir sa mission, et vous remercie de tout cœur
pour votre générosité et/ou votre disponibilité.
Tel : 06 33 87 72 28 Mail : secourscathostger@gmail.com
-Rentrée de parcours ALPHA CLASSIC - Mardi 27 Novembre
Un Parcours Alpha Classic démarre le mardi 27 novembre 2018. Dîner découverte sur le thème « Quel est le
sens de la vie?» de 20h à 22h30 au collège St- Augustin, place Lamant à St Germain en Laye.
Le parcours « Alpha Classic », c’est 10 rencontres autour d’un repas suivi d’un topo et d’un partage en petits
groupes, dans une ambiance confiante, chaleureuse et joyeuse sur des questions qui rejoignent la foi.
Renseignements et inscription: Geneviève, Vincent LEURQUIN : 06 22 28 34 92 ou 06 43 86 09 95 ou
alpha.stgermain@gmail.com .

HORAIRES DES MESSES
Samedi
18H30

Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
9h45
19h15 avec
9H avec
9H
19H15
11H15
liturgie des heures
liturgie des heures
Ste- Cécile
St- Léger
Crypte St-Léger
Crypte St-Léger
Ste- Cécile
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

Cathédrale Saint-Louis de Versailles :
Commémoration du 11 novembre
-Samedi 10 novembre à 20h30 concert
caritatif franco-allemand au profit du Bleuet
de France et du S.E.S.M.A : Messe de la
Délivrance de Théodore Dubois.
-Dimanche 11 novembre :
→ 9h30 messe du souvenir présidée par
monseigneur Aumonier.
→ 15h30 conférence ‟1918-2018 : l’Europe
brisée, l’Europe libérée, l’Europe réunifiée ?”
par Pierre Bouillon, professeur agrégé et
docteur en histoire.
→ 16h30 concert pour la paix avec 150
enfants de la maîtrise Saint-Louis et d’autres
maîtrises de Versailles.
NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES
Les baptêmes d’octobre :

Mayson GABRIS, Mathéo PRELONGE,
Ellia LE BRIS, et Rémi BRIANCEAU
La paroisse est heureuse de les accueillir
NOS PEINES
Les obsèques d’octobre : Françoise MABRIS,
Jacques FOUCHER, Geneviève DESCLOS,
Pascal BELLAND, Nicole DAVID, Yves BRETON

Toute la communauté porte dans la
prière les défunts et leurs familles

