AGENDA SEPTEMBRE
Dimanche 16
Samedi 22
Samedi 29 et
Dimanche 30

13h- 19h
14h-18h
Journée

Journée du patrimoine : église ouverte pour visites libres
Rentrée du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Week-end de rentrée des Scouts

Dimanche 30

11h-12h

Début de la catéchèse portugaise et accueil des nouveaux parents

11h15

Eveil à la foi pour les 4-8 ans (MS, GS, CP, CE1). Enfants appelés en
début de messe
Prière de louange – crypte
Journée de rentrée des jeunes de l’aumônerie des Hauts Grillets
Kermesse paroissiale à Trappes « Welcome to Far West! »
(messe à10h30)

15h30

OCTOBRE
Mercredi 3

18h

Célébration de rentrée du catéchisme pour les enfants et leur famille

Jeudi 4

14h-15h30

Dimanche 7
Jeudi 11

10h30- 18h
20h30

Dimanche 14
Lundi 15

11h15
14h-16h

Jeudi 18

14h-15h30

Partage autour de l’Evangile du dimanche avec Claude Voirin
presbytère*
Fête paroissiale à Saint-Léger* - Messes aux heures habituelles
Réunion d’information de Welcome, réseau d’accueil de demandeurs
d’asile*
Messe des familles
Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean avec ML Beaugrand
salle ouest *
Partage autour de l’Evangile du dimanche avec Claude Voirin
salle ouest*
* Informations détaillées à lire dans ce bulletin

HORAIRES DES MESSES
Samedi
Dimanche
18H30
9h45
11H15
Sainte-Cécile

Saint- Léger

Mardi
Mercredi
19h15 avec
9H avec
liturgie des
liturgie des
heures
heures
Crypte Saint-Léger

Jeudi
9H

Vendredi
19H15

Sainte- 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

Les Paroissiales de Saint-Léger n° 23
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

SEPTEMBRE 2018

Chères sœurs et chers frères en Jésus Christ,
La rentrée de chacun est maintenant bien engagée avec son lot de continuité et de nouveauté.
Voici qu’à la suite d’Hervé, pour qui nous prions, une nouvelle équipe de prêtres vous a rejoints pour
cheminer avec vous vers le Christ et vivre l’Evangile qu’il nous a transmis.
Avec le Père Jean-Baptiste nous apprenons progressivement à vous connaître et à vous aimer pour
mieux vous servir.
C’est un peu un tourbillon de noms et de visages, mais avec l’aide de Dieu et votre bienveillance,
nous allons y arriver, n’est-ce pas ?
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus demande : « pour vous qui suis-je ? ».
A première vue on peut penser qu’il s’agit d’une question théologique. Et d’ailleurs la réponse l’est :
« tu es le Christ ! » Jésus est reconnu comme le messie attendu.
Bien sûr, Pierre n’a pas encore compris de quel genre de messie il s’agit. Alors il imagine un roi
guerrier, un puissant, qui va tout renverser et s’établir à Jérusalem tel un nouveau David. La suite de
l’histoire va le démentir.
Mais ce n’est peut-être pas cela la réponse que Jésus attendait. Jésus n’est pas d’abord un sujet de
théologie. Il est celui qui veut entrer en relation avec nous par la porte de la foi. Le monde n’a pas
besoin d’un énième catéchisme et d’une énième définition dogmatique. Il a surtout besoin de
témoins pour dire au cœur du monde ce que Dieu fait pour eux : Jésus est celui qui m’aime, Jésus est
mon guide, il est celui qui me guérit et me relève, il est celui qui donne du sens à ma vie, celui qui
m’apprend à aimer…
Avec Jean-Baptiste, nous sommes à votre service pour, avec vous, chercher le visage du Christ, mais
surtout pour en faire l’expérience ; une expérience transfigurante, une expérience qui nous conduit à
la vie, même s’il faut consentir à passer par la croix, comme Pierre le fera, car seul l’amour, seul le
don, est fécond.
Heureux de cette mission à partager avec vous, nous vous bénissons.

Benoît+, votre nouveau curé !

VIE PAROISSIALE
Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie
Avec la rentrée scolaire voici des propositions
pour vos enfants :
- entre 4 et 7 ans (MS, GS, CP, CE1): séances
d'éveil à la foi proposées le dimanche matin de
11h15 à 12h15. Les enfants sont appelés au début
de la messe, pas d'inscription préalable. Dates des
rencontres : 30 septembre, 25 novembre, 27
janvier, 31 mars et 26 juin
- de 8 à 11 ans (CE2, CM1, CM2): des équipes de
catéchisme se réunissent toutes les semaines ou
tous les 15 jours (renseignements et inscriptions
auprès de Uta Fournier. Tel : 06 37 73 72 76
cate.stleger@gmail.com)
- de 12 à 16 ans : groupes d’aumônerie. Première
rencontre le 15/09.
contact : aumoneriehautsgrillets@gmail.com
Deux propositions d’approfondissement de la foi
*Lecture de l’Evangile du dimanche. Séances
bimensuelles animées par Madame Claude Voirin,
bibliste. Elle donne les clés de compréhension du
texte, son contexte puis le groupe de participants
partage ses réactions de manière instructive et
conviviale. Participation libre.
*Lecture des lettres de Jacques, Pierre et Jean.
Marie-Liesse Beaugrand, bibliste, nous propose,
au cours de 6 rencontres, une lecture de ces
lettres .La plupart des problèmes rencontrés par
les premières communautés chrétiennes sont
encore les nôtres et ces lettres peuvent nous
aider à les discerner et, peut-être, à les résoudre.
Toutes les dates sur le site internet (vivre sa foi, à
la découverte de la Bible)
La musique au service de la liturgie
Musiciens et chanteurs : Si vous avez des
compétences pour animer le chant de
l’assemblée, si vous jouez d’un instrument, si vous
aimez tout simplement chanter même sans
connaissance musicale particulière, vous serez
bienvenu(e) pour nous rejoindre.
Pour l’animation ou la chorale, contacter Patricia
Mure : 06 76 24 48 30
Pour le groupe des instrumentistes, contacter
Sylvie Martin : 06 71 73 43 14

ACTUALITES
*LA FÊTE À SAINT-LÉGER – Dimanche 7 octobre 2018 – 10h30-18h
Nombreux stands, jeux, brocante, vêtements, livres, bar, salon de thé, déjeuner sur place. Convivialité
assurée et bonnes affaires garanties !
Afin d’approvisionner les stands, vous pouvez encore apporter des objets propres et en bon état
(vêtements, livres, chaussures, linge de maison, brocante...) les samedis matins de 10 à 12h jusqu’au 30
septembre au presbytère de l'église, 20 rue de la Maison verte.
Contact : 06 78 85 55 79.
*RELAIS SAINTE-CECILE : présence chrétienne au cœur du Bel Air
Depuis début septembre, le relais Sainte Cécile est habité par 3 jeunes femmes : Elisabeth, Sybille et
Isabelle.
« Installées depuis début septembre au relais Sainte Cécile, dans le logement à côté de la chapelle, nous
partageons une vie fraternelle et de prière, tout en poursuivant chacune notre profession ou nos études.
Sybille est en première année de master et se prépare au concours de professeur des écoles. Elisabeth
achève son école d'éducatrice spécialisée et Isabelle travaille à mi-temps comme conseiller principal
d'éducation et commence des études de philosophie et théologie. Nous avons été missionnées par la
paroisse pour être une présence chrétienne dans ce quartier du Bel Air. Nous ne savons pas encore
comment cela va se concrétiser. Nous avons à cœur de construire avec vous, à l'écoute de l'Esprit Saint, ce
service. Merci pour votre accueil, pour la place que vous nous avez faîte et celle que vous nous ferez dans
les semaines et mois à venir ! Soyez assurés, d'ores et déjà, de notre prière pour chacune des personnes
qui habitent ou traversent ce quartier ainsi que chacun des membres de la paroisse.
Voilà une adresse pour nous contacter : sainte.cecile.22@laposte.net - 30 boulevard Hector Berlioz »
*WELCOME : un réseau d’accueil de demandeurs d’asile sur une courte période
WELCOME en France 78 (secours Catholique des Yvelines et Service Jésuite des Réfugiés : JRS) recherche
des familles d’accueil pour héberger sur une courte période (4 à 6 semaines) des demandeurs d’asile de
toutes nationalités et confessions.
L’accueillant propose un accueil gratuit et fraternel de courte durée (4 à 6 semaines). Il offre un toit et
quelques repas par semaine mais n’a pas la charge de subvenir aux besoins du demandeur d’asile.
L’accueilli est en situation régulière. Dans la journée il effectue ses démarches avec l’aide d’un tuteur qui
l’accompagne dans toutes ses démarches ou il suit des cours de français. Il ne reste pas dans le lieu
d’accueil, sauf entente avec l’accueillant.
Quelques témoignages d’accueillants.
« L’accueil de migrants est pour nous une manière à la fois simple et engageante de vivre nos convictions.
C’est aussi l’occasion d’être un peu plus conscients de ce qui se passe dans le monde, un peu plus
conscients aussi de la chance que nous avons. »
« Nous nous attendions à ce que cet accueil soit surtout un effort d’adaptation de nos habitudes. Ce qui
nous a marqué, c’est avant tout le partage de leur histoire, l’écoute, la bienveillance mutuelle que tout cela
éveille. Ce sont de vraies rencontres, des regards d’affection, avec en plus les amitiés qui se créent dans le
réseau « Welcome » suite aux partages d’expériences avec les autres familles. »
Contact : Joseph Ziadé - 06 85 94 07 58
Réunion d’information à Saint-Léger : jeudi 11 octobre à 20h30 salle Saint-François, sous l’église
*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

VIE DU DIOCESE
*Ecole des couples : une année pour prendre
soin de son couple !
La communauté de l’Emmanuel propose aux
couples mariés qui souhaitent prendre du
temps pour se retrouver à deux et vivifier leur
sacrement de mariage : 14 soirées et 2
dimanches dans l’année. Soirée de lancement
vendredi 28 septembre à 20h30, paroisse StePauline du Vésinet, 55 Bd d’Angleterre.
Contact : edcsaintepauline78@gmail.com
Marie-Emmanuelle Soutenet : 06 23 29 03 50
*Ordinations diaconales en vue du
sacerdoce :
Dimanche 23 septembre à 15h30 en l’église
Saint-Lubin de Rambouillet
*Mardi 18 septembre : Le Père Thierry Faure,
curé de Saint-Germain fêtera ses 25 ans de
sacerdoce.
A cette occasion, la messe de 19h15 à SaintLéger sera supprimée et chacun est invité à se
rendre à la messe d’action de grâce célébrée
à l’église Saint-Germain ce mardi à 19h15,
suivie d’un pot sur le parvis.
NOS JOIES, NOS PEINES
NOS JOIES : Les baptêmes de juillet
Emilie FERNANDES MENDES MORENO,
Mathias MARQUES BARBOSA,
Isaure PARLANGE
La paroisse est heureuse de les accueillir.
NOS PEINES : Les obsèques de Juillet-Août
Blanche FRIZON,
Manuel-Antonio PARREIRA,
Didier ANGOT, Marc BEERLI,
Paulette MARCEROU, Gilles LESUR,
Colette DEMAINSON, Paul BORI
Simone GORENFLOT, Arlette REEDER,
Marie-Antoinette PLANET,
Solange CHARLIER, Régine SAVARD,
Jean WEBER, Jacqueline COHONNE
Toute la communauté porte dans la prière
les défunts et leurs familles.

