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AGENDA 0CTOBRE
Dimanche 7
Mercredi 10
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10h30-18h
20h30

Jeudi 11

20h30

Dimanche 14

11h15
12h15
16h18h
14h-16h

Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18

14h-16h
17h30
14h-15h30

Dimanche 21
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

20h30
15h30
9h18h
9h-18h
9h-18H

Première rencontre de l’équipe du Catéchuménat
Fête paroissiale à Saint-Léger. Messes aux heures habituelles
Réunion pour les parents qui préparent le baptême des
petits enfants
Réunion d’information de « Welcome », réseau d’accueil
de demandeurs d’asile * Salle Saint-François sous l’église
Messe des familles
Pot d’accueil des nouveaux paroissiens
Réunion des équipes MEJ - Presbytère
Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean
avec ML Beaugrand – Salle ouest
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités*
Messe à la résidence Berlioz
Partage autour de l’Evangile du Dimanche avec
Claude Voirin-Salle Ouest
Réunion des responsables des groupes de jeunes
Prière de Louange
Patronage
Patronage
Patronage

NOVEMBRE
Jeudi 1

er

Vendredi 2
Mardi 6
Jeudi 8

Fête de la
Toussaint
19h15
15h30
14h-15h30

Dimanche 11
Lundi 12

14h3022h30
9h
14h-16h

Mardi 13

20h30-22H
15h

Samedi 10

Messes aux heures habituelles 9h45 et 11h15
Messe pour les défunts- Eglise St-Léger
Messe aux Coteaux
Partage autour de l’Evangile du Dimanche avec
Claude Voirin-Salle Ouest
Concert de Louange Hope Teen* Eglise
Rencontre de l’équipe du Catéchuménat
Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean
avec ML Beaugrand – salle ouest
Ecole d’Oraison Saint-Elie-Crypte
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités*

*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

OCTOBRE 2018

Chers frères et sœurs en Christ,
Même si l’Eglise traverse une crise grave liée à l’incurie de certains de ses membres, elle a toujours
un beau message à annoncer. Et même si certains veulent profiter de ces tragiques événements pour
la faire taire, elle ne peut renoncer à sa mission prophétique. Non pas pour dire ce qu’elle pense
mais pour transmettre ce qu’elle a reçu.
Si ce n’était que ce qu’elle pense, elle se retrouverait dans la même situation que celle des pharisiens
qui mettent Jésus à l’épreuve sur la question de la répudiation dans l’évangile de ce dimanche (Marc
10). Eux pour faire droit aux goûts du jour, pour aller dans le sens de ce qui est commode, ils
défendent la répudiation. « Après tout on peut bien faire ce qu’on veut de sa femme, et puis grâce
au certificat de répudiation, on lui permet de refaire sa vie… c’est un progrès… Donc, où est
le mal ??? ».
Finalement on voit que le libéralisme dans les mœurs n’a pas attendu 1968 !
Jésus, lui, ne cherche pas à être populaire ni à aller dans le sens de la facilité. Il n’obéit pas aux
sondages… Il cherche à faire la volonté de Dieu, il cherche à permettre à ceux qui l’écoutent
d’honorer ce pour quoi ils ont été créés. Car Jésus sait que c’est là que l’on est heureux.
Alors il se réfère aux textes qui traitent du sens des choses : les récits de création.
Et il rappelle que le mariage n’est pas une convenance, une convention sociale dont on peut faire ce
que l’on veut. Il rappelle que l’union de l’homme et de la femme leur permet de devenir ce pourquoi
ils sont créés : Des êtres à l’image de Dieu ! Des saints !
En se référant au chapitre 2 de la genèse, Jésus rappelle que si l’idéal est beau et grand, il est aussi
menacé à hauteur de sa grandeur. L’homme (le masculin) essaye toujours de mettre la main sur
l’autre et de transformer l’autre, sans laquelle il ne serait qu’un tas de glaise solitaire, en objet.
Jésus rappelle que l’homme doit donc faire une expérience de séparation, de mise à distance de son
désir, (quitter son père et sa mère), pour pouvoir être capable de se donner en vérité. Sans quoi ce
ne serait plus une union mais une fusion par absorption…
Jésus rappelle que notre humanité face à cette belle vocation, doit toujours prendre garde à ce qui
peut l’abîmer… et ce n’est certainement pas en donnant des certificats de répudiation, qui
transforment la femme en objet, que l’on retrouve le sens des choses.
Cet appel à la beauté, et cet appel à la vigilance, sont au cœur du message que l’Eglise doit annoncer,
aujourd’hui comme hier, même si elle aussi est marquée par le péché…
Alors continuons à être des témoins joyeux et vigilants de l’Evangile de la vie et du bonheur !
Benoît+

VIE PAROISSIALE
Le Père Benoît Chevalier sera en retraite et
donc absent de la paroisse du 8 au 12 octobre
inclus. Pas de permanence le mercredi cette
semaine-là.
Pas de messe le 9, 10 et 11 Octobre.
Pas de messe le 23, 24 et 25 Octobre.
Le Mouvement Chrétien des Retraités :
Un mouvement pour être attentif aux problèmes
des retraités dans les domaines éthiques, sociaux
et religieux et pour participer activement à
l’évangélisation des retraités de toutes
générations.
Sur la paroisse Saint-Léger un groupe du MCR se
réunit 1 fois par mois au presbytère, salle ouest,
le mardi à 15h ou 15h30.
(Prochaine rencontre : jeudi 16 oct)
Renseignements : Maurice Quillet 06.66.78.13.72
mauricequillet@yahoo.fr
Les EQUIPES SAINT-VINCENT :
Reprise le 2 octobre de l’Atelier Mémoire en
ville pour entretenir sa mémoire de façon
ludique dans un environnement amical le mardi
2 fois par mois en période scolaire de 10h à
11h30. Relais Ste Thérèse 5 rue de Hennemont,
RDC, bat F :
Contact : Brigitte RETAT 0640050854
L’Accompagnement scolaire, Alphabétisation,
Apprentissage français langue étrangère :
Les lundi, mardi, jeudi, en période scolaire de
17h à 19h, au 5 rue d'Hennemont et au 7 rue de
l'Etang. Reprise le lundi 8 octobre Contact :
Renée MAURILLE 06 79 81 20 96
Ateliers-mémoire et revues de presse en
maisons de retraite, visites aux personnes âgées
à domicile et en institutions, le portage de livres
en partenariat avec la médiathèque :
Vous avez un peu de temps à donner, des talents
à partager, venez nous rejoindre.
Contacts : Renée MAURILLE 06 79 81 20 96 ou
Brigitte RETAT 06 40 05 08 54

ACTUALITES

VIE DU DIOCESE

Session prière, musique et chants au Bec Hellouin pour les collégiens et lycéens. Du 22 au 26 octobre
2018 : C’est un temps de formation, de prière, de convivialité. Apprentissage de chants et technique
d’animation. Pour tout renseignement, s’adresser directement au Père Benoît : perbenche@orange.fr
Un groupe « CŒUR DE MAMANS », Groupe de parole pour mamans ayant un enfant malade ou handicapé,
quel que soit son âge se retrouve régulièrement à St Germain en Laye dans le but de vous permettre,
mamans, de prendre soin de vous, de déposer votre vie quotidienne si particulière et de partager avec
d'autres mères en situation semblable. Il Émane de l'OCH (office chrétien des personnes handicapées) depuis
10 ans.
8 à 10 mamans, 6 à 8 fois 2 heures, au cours de l'année scolaire. Sur toute la France, Gratuit,
Ouvert à toutes http://coeurdemaman.net/
Contacts : Christine 06 20 98 86 46 ou Sylvie 06 62 75 59 96
HOPE TEEN : le groupe chrétien de louange Hope Teen organise à Saint-Léger le Samedi 10 Novembre sa
première journée dans le Diocèse des Yvelines. Rencontre dédiée aux jeunes de 11 à 16 ans. Un programme
festif, adapté à eux, les attend de 14h 30 à 22H 30 : Louange, témoignages, partage, messe ouverte à tous les
paroissiens dans l’église, Concert avec le groupe HOPEN. (Goûter et dîner inclus)
Inscriptions individuelles et en groupe sur www.hopenteen.com
renseignement : contact@hopeteen.com
WELCOME : Le Réseau d’accueil de demandeurs d’asile sur une courte durée, Welcome en France 78
(Secours catholique des Yvelines et Services Jésuites des Réfugiés) recherche des familles d’accueil pour
héberger sur une courte durée (4 à 6 semaines) des demandeurs d’asile de toutes nationalités et
confessions. Réunion d’information à Saint-Léger : Jeudi 11 octobre à 20h30 salle Saint-François, sous
l’église.
Un PATRONAGE est organisé pour les enfants de 6 à 14 ans les 29, 30 et 31 octobre dans les salles du
presbytère de Saint Léger : Activités, jeux intérieurs et extérieurs, bricolage, dans un cadre chrétien et
accompagnées par des jeunes de l’aumônerie étudiante de Saint Germain en Laye. Le prix : 5 euros la
journée (9h à 18h) Chaque enfant apporte son picnic. Le nombre de places étant limité, il faut inscrire
rapidement vos enfants si vous êtes intéressés. Contact : cmt78100@gmail.com
*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.
Page Facebook : https://www.facebook.com/paroissestleger/
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

Vendredi
19H15
Ste- Cécile

Secours Catholique Rencontre territoriale :
Bailly-Noisy, La Celle St Cloud, Chambourcy,
Bougival, Marly le Roi, St-Germain en Laye,
Louveciennes
Le Secours Catholique souhaite s’adapter
pour « ensemble construire un monde juste
et fraternel ». Dans ce cadre, notre territoire
propose de prendre un temps pour travailler
sur les attentes de nos quartiers. : Le 8
octobre à la Celle Saint Cloud, de 9h30 à16h,
aura lieu une journée pour construire
ensemble le Secours Catholique de demain.
35 av M. de Hirsch 78170 La Celle St Cloud.
Messe de la Saint Luc : Les professionnels du
monde de La Santé sont invités à la messe de
la Saint Luc célébrée par Mgr Aumonier le
Samedi 13 Octobre à l’ancienne chapelle de
l’hôpital Richaud à Versailles, 78 boulevard
de la Reine.

NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES en Septembre :
- Le baptême de Sydney MORGAN
- Le mariage de Rudy SHAW et Aurélia
BESNIER
La paroisse est heureuse de les accueillir
NOS PEINES :
Les obsèques de Septembre :
Jocelyne LE GARS, José DECUNE, MarieThérèse LOUET, Liliane LUER, Annick POSIER
Toute la communauté porte dans la prière les
défunts et leurs familles

