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Numéro 2 : Dimanche 20 octobre 2019
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. » (cf. Lc 18,8)
En ce dimanche qui marque le début des vacances scolaires et la Journée Mondiale des
Missions, le « Messager de l’Unité » se veut « Messager de Bonne nouvelle » pour chacun de nous :
Le Dieu qui nous a élus par le baptême est Justice et Bonté. Il écoute nos prières.
C’est du reste ce que nous attendons de lui. Mais dans la réalité, il nous a semblé quelques fois, qu’il
en était autrement : un « Juge Inique » (18,1-8), aveugle et sourd devant nos multiples appels.
Combien nous aimerions, en effet, que nos demandes, nos cris de détresses, soient exaucées sans
délai, parce que nous avons de justes et excellentes raisons : la maladie qui détruit, le chômage, les
troubles insupportables, cet extrémisme violent dans nos cités, les guerres qui ravagent et font de
nombreux réfugiés qui menacent la quiétude de nos frontières. Où est-il donc ce Dieu qui fait
justice aux opprimés (Ps 103,7).
Oui ! La Bonne Nouvelle : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour. »
La prière persévérante, tenace et fervente de l’homme parvient à obtenir la faveur de Dieu. C’est le
message central de ce dimanche.
Prier, non pas pour changer le cœur de Dieu, mais pour découvrir en Lui ce Père aimant et
pour entrer dans ses projets d’Amour pour nous et l’humanité.
Prier avec foi ; une foi qui nous permet de comprendre et d’accepter qu’au lieu de recevoir ce que
nous nous demandons, il faut disposer son cœur à recevoir ce que Dieu donne toujours de meilleur et
de juste : son Esprit Saint (…) : source de tout don parfait, force de celles et ceux qui espèrent en Lui
et savent attendre le jour de Dieu. Tel est la Bonne Nouvelle qu’il nous faut accueillir et annoncer à
toutes les femmes et tous les hommes en détresse et dont les horizons restent assombris par les
souffrances de toutes sortes, et surtout par le manque de foi, d’espérance et d’Amour.
Paroissiennes et paroissiens de notre groupement de paroisses, vous tous femmes et hommes de
bonne volonté, une mission nous attend donc sur les routes de nos rencontres durant ces petites
vacances. En cela, nous sommes encouragés par le pape François dans son Message à l’occasion de la
Journée Mondiale de prière pour la Mission : « Chacun de nous est une mission pour le monde, dit-il,
parce qu’il est fruit de l’Amour de Dieu ».
En ce mois d’octobre finissant, poursuivons notre prière auprès de notre Mère la Vierge
Marie, afin qu’elle nous obtienne de son Divin Fils, la grâce de cet élan missionnaire qui nous engage
à coopérer à l’œuvre de salut des uns des autres et de toute l’humanité souffrante.
Que par elle le Seigneur entende et exauce les cris de nos prières adressées à ses pieds, à
Fatima, par les pèlerins de notre paroisse, et que nous continuerons d’adresser jusqu’à la fin de ce
mois d’octobre.
Bonne route sur la Mission ! Bonnes vacances scolaires à toutes et à tous !
Père Isidore

Pendant les vacances scolaires
Il n’y a pas de permanence des prêtres durant les vacances scolaires. NB : en Terre Sainte du 4
au 12 novembre, le Père Benoît n’assurera pas non plus sa permanence du mercredi 6 (mais il
priera pour vous !!)

Célébrations de la Toussaint et commémoration des défunts
Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Messes aux heures habituelles du dimanche, mais pas de messe anticipée le 31 octobre.
Des prêtres et des laïcs assureront une présence au cimetière de Saint Germain-en-Laye,
de Mareil-Marly et de Fourqueux, de 15h00 à 17h00. N’hésitez pas à les rejoindre.

Samedi 2 novembre : Commémoration des défunts
Messes à 9h00 à St Etienne et à 11h00 à St Léger

Adoration

Le samedi de 10h30 à 11h30, dans la crypte à St Léger

En route avec Jésus
octobre, mois missionnaire
Dans la suite du mois missionnaire extraordinaire, un forum diocésain rassemblera tous ceux
qui soutiennent concrètement l’élan missionnaire dans leur paroisse, ou qui voudraient le
faire, samedi 23 novembre, de 9h00 à 17h00 au lycée Blanche de Castille au Chesnay.
sur le thème « La transformation missionnaire des paroisses aujourd’hui »
-

-

-

6 idées pour être missionnaire
Je partage sur les réseaux sociaux une parole de l’Évangile qui m’a marqué, et j’explique
en quoi elle me touche en choisissant des mots simples et compréhensibles par des
personnes qui se sentent loin de Dieu ou de l’Église.
Je transforme une action qui me demande un effort, ou une contrariété qui se présente,
en l’offrant pour la conversion d’une personne précise ou pour soutenir l’action
missionnaire de quelqu’un que je connais.
Je confie à Dieu une personne précise dont je souhaiterais vraiment que le Seigneur
vienne la visiter et qu’elle puisse le rencontrer.
J’appelle un proche isolé pour lui manifester de l’attention.
Je dépose un Évangile dans une bibliothèque de rue.
Quand j’entre dans un lieu public, je dis au Seigneur : «Je suis disponible», pour indiquer
que je suis prêt à parler de Lui à toute personne qui m’approchera.

le parcours alpha à St Germain en laye
Vous avez des questions…
Commencer la plus grande aventure par un dîner : un diner qui peut changer la vie !
Dans la grande aventure de nos vies, nous sommes traversés par des questions essentielles :
Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qui rend heureux ? Pourquoi tant de souffrances ? Et
Dieu dans tout ça ? Faites une pause, posez votre sac à dos : le parcours alpha St Germain
vous invite Le mercredi 20 novembre de 20h00 à 22h30
Place Lamant (Collège Saint Augustin) à Saint Germain en Laye (stationnement sur place)
Thème de la première rencontre : « Quel est le sens de la vie ? »

Merci de confirmer votre présence : par mail : alpha.stgermain@gmail.com ou par téléphone
Geneviève et Vincent Leurquin 06 22 28 34 92 / 06 43 86 09 95

accompagnement pour les personnes séparées ou divorcées
Le diocèse propose, dans le cadre de la Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle
union, un accompagnement en 3 étapes. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur les tracts et sur
le site du diocèse. Notez dès à présent la date de la première rencontre 11 et 12 janvier.

Se rencontrer
dîner des nouveaux paroissiens
Le repas paroissial d’accueil des nouveaux paroissiens, initialement prévu le 16 octobre, est
reporté au dimanche 1er décembre à 13h00 à la Maison St Michel (10 rue Maurice Berteaux à
Fourqueux).
Vous trouverez plus d’informations, sur les tracts ou bulletins d’inscription à votre disposition
sur les présentoirs ou les tables dans les églises, mais soyons vigilant pour repérer et
accueillir les "nouvelles têtes". Une invitation personnelle reste toujours la meilleure des
approches.

Retour sur les temps forts
Hopeteen
Le 12 octobre à St Léger, 600 collégiens des environs, accompagnés d'une centaine de jeunes
adultes et de parents, se sont rassemblés pour un après-midi de louange et une soirée
festive. Résumé, photos et vidéos sur https://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net/retour-sur-hopeteen-asaint-leger-octobre-2019/

MERCI à tous ceux qui ont organisé et participé à la réussite de cette journée. C'est une joie
pour tous, d'accueillir un tel événement.

Le pèlerinage à Fatima
Les pèlerins de notre paroisse sont revenus de Fatima. Vous pouvez aller consulter le récit
de leur séjour sur le blog auquel vous accèderez par http://paroissefourqueuxmareil.fr/

S’engager dans la vie de notre communauté
Urgent . . . on recrute . . . et ON FORME
Journée de formation liturgique du 23 novembre (à Saint-Léger)
Date à retenir si vous êtes impliqués dans la liturgie de nos quatre lieux de culte du
groupement ou si vous avez le désir de le faire, pour une formation sur le fond de la liturgie
et des ateliers pratiques.
Les Equipes Saint Vincent, depuis plus de 400 ans au service des plus pauvres, ont un besoin
urgent de vous pour accompagner en français ou en mathématiques des collégiens en
difficulté scolaire, une ou deux heures par semaine.
Contact : 06 16 29 63 99
L'Association Ste Croix-St Etienne propose une commande groupée de vins de qualité à des
tarifs particulièrement intéressants (entre 38 et 53 € le carton de 6 bouteilles), afin de participer
au financement des activités de la paroisse. Pour obtenir le détail des vins disponibles et
passer commande, contactez Olivier Roubertie au 06 70 32 38 14, ou par
roubertie.o@gmail.com.

horaires des messes (grisées : les messes maintenues pendant les vacances scolaires)
Saint
Léger
Samedi
Dimanche

9h30 - 11h00

Sainte
Croix
18h00*

Saint
Etienne
9h00

11h30

10h00

Chapelle de semaine
de Saint-Léger

Sainte
Cécile
18h30*

Carmel
8h30
8h30

Lundi

8h30

Mardi

19h00

Mercredi

9h00

Jeudi
Vendredi

9h00

19h15
+liturgie des heures
9h00
+liturgie des heures

9h00

8h30
8h30
9h00
19h15

8h30
8h30

* Messe anticipée du dimanche.

Agenda

Samedi 2 nov.

9h00
11h00

Quête impérée pour les missions
Présence des prêtres et de laïcs dans les cimetières du
groupement
Messe de commémoration des fidèles défunts à St-Etienne
Messe de commémoration des fidèles défunts à St-Léger

Dimanche 10 nov.

15h30

Prière de louange à St-Léger

Dimanche 20 oct.
Toussaint 1er nov.

15h00 à 17h00

JOURNEE POUR LA PAIX EN SOUVENIR DE L’ARMISTICE
Messe à 9h30 à Mareil Marly
Temps interreligieux pour la paix à 11h au Temple 1, avenue des

Lundi 11 nov.

Loges Saint-Germain-en-Laye

Mardi 12 nov.

15h00 à 18h00

Rencontre du M C R (mouvement chrétien des retraités)
salle Ouest à St-Léger
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE - JOURNEE
MONDIALE DES PAUVRES

Dimanche 17 nov.
Samedi 23 nov.

Messe des familles puis repas fraternel à Saint-Léger
Journée de formation liturgique à Saint-Léger

Dimanche 24 nov.

DIMANCHE DE LA FOI

11h00

Dimanche 1erdéc.

13h00 à 15h00

Déjeuner paroissial mensuel spécial accueil des nouveaux à la
maison paroissiale à Fourqueux

PERMANENCE D’ACCUEIL DES PRÊTRES (sauf vacances scolaires)
le mercredi de 17h00 à 19h00 le Père Benoît Chevalier, au presbytère de Saint-Léger (sauf
06/10)

le samedi de 10h00 à 12h00

le Père Isidore Zongo, au presbytère de Saint-Etienne
le Père Isidore Zongo, au presbytère de Sainte-Croix
le Père Jean-Baptiste Toupé, au presbytère de Saint-Léger

PERMANENCE DES LAÏCS DE L’EQUIPE D’ACCUEIL (sauf vacances scolaires)
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Saint-Léger

SECRETARIAT
lundi et mercredi de 15h00 à 18h00, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 à Saint-Léger
le jeudi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Saint-Etienne
le samedi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Sainte-Croix

