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Numéro 1 : Dimanche 6 octobre 2019
Raviver le don gratuit de Dieu
Le Seigneur nous dit ce dimanche que nous sommes des serviteurs « non indispensables » (si
on colle au plus près du mot grec ἀχρεῖοί). Voilà de quoi décourager tous ceux qui en ce
début d’année pastorale sont attelés à la tâche. Serait-ce un manque de reconnaissance de
la part de Jésus ?
Bien au contraire, il me semble que si nous considérons qu’effectivement le Dieu créateur et
sauveur de toute chose se débrouille très bien sans aide (il suffit qu’il dise pour que cela soit
cf. la genèse), alors nous devons être émerveillés qu’il fasse appel à nous. Il n’a pas besoin de
nous, nous sommes non indispensables, et pourtant par don gratuit de son amour, il nous
appelle à participer à son œuvre, l’avènement de son royaume.
Dès lors, ce ne doit pas être la déprime qui doit saisir notre cœur mais l’action de grâce et
l’audace missionnaire car servir est un devoir. Un devoir certes car c’est une demande de
Dieu, mais aussi un devoir car s’il nous met à son service c’est pour qu’ainsi nous apprenions
à devenir ce pour quoi nous sommes créés : l’amour, et l’amour vécu comme un service de
l’autre. Servir est le chemin de l’être.
Dieu nous a choisis et il nous comble de ses bienfaits pour que nous puissions mener à bien
la mission donnée. Paul y invite son disciple : « ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en
toi depuis que je t’ai imposé les mains ».
Oui, par le baptême, par la confirmation, par les charismes que Dieu donne à ses serviteurs,
nous avons reçu des dons. Et il convient de les faire grandir en nous en les mettant au service
de la vie évangélique.
En ce mois missionnaire universel, répondons à l’appel de Dieu que relaye notre Pape :
soyons une Eglise en sortie, portons la bonne nouvelle de l’amour de Dieu, soyons témoins
de l’expérience incroyable que nous avons faite de sa présence.
Laissons l’Esprit Saint agir en nous et faire de nous les serviteurs que le Seigneur désire sans
en avoir besoin. Ainsi, un jour nous entendrons ces deux paroles : « C'est bien, serviteur bon
et fidèle, … en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie
de ton seigneur. » (Matthieu 25) et « Je ne vous appelle plus serviteurs,…mais je vous appelle
amis » (Jean 15)
Que le Seigneur bénisse notre groupement et chacun de vous. Benoît, votre curé

prier, adorer
temps d’adoration
➢ le samedi de 10h30 à 11h30, dans la crypte à St Léger (même pendant les vacances scolaires)
➢ le jeudi après la messe et jusqu’à 12h00 à Ste Croix, (en dehors des vacances scolaires)
➢ le vendredi de 20h30 à 21h30 à St Etienne, (en dehors des vacances scolaires)

octobre, mois missionnaire : la prière missionnaire
Pour le pape François, la prière est «l’âme de toute mission». Il nous invite à «cultiver un espace
intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à l’activité» (La joie de l’Évangile, §262).
Il rappelle aussi «une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes
pour l’évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres : c’est l’intercession» (La joie de
l’Évangile, §281). Chaque jour, pendant tout le mois missionnaire, prions pour l’élan missionnaire
de toute l’Église et de chacun, à l’aide d’un e-mail quotidien qui comporte les textes du jour, une
méditation, des paroles de l’Église, la prière du mois missionnaire et la présentation de figures
missionnaires. S’inscrire à la prière extraordinaire pour le mois missionnaire extraordinaire –
Octobre 2019 https://www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/

octobre, mois du Rosaire
Pour demander l’intercession de la Vierge Marie et prier le Chapelet
➢ St Etienne, le mardi à 18h15 (avant la messe) et le vendredi à 9h30 (après la messe)
➢ Ste Croix, tous les jours à 18h00, à l’exception des samedis et dimanches
➢ Ste Cécile, le lundi à 14h00
➢ St Léger, le lundi à 15h00

Pèlerinage à Fatima
Du 10 au 15 octobre, une quarantaine d’entre nous seront à Fatima où ils confieront à Marie, les
intentions et les prières de tous les paroissiens.

partager des moments de convivialité
la fête à saint leger

Dimanche 6 octobre 2019 de 10h30 à 18h00
De nombreux stands, des jeux, la brocante, des vêtements, des livres, un bar, un salon de thé et le
déjeuner sur place. Convivialité assurée et bonnes affaires garanties !
Depuis plusieurs années, lors de la "Fête à Saint- Léger", des artistes exposent dans l'église leurs
œuvres : peintures, sculptures . . . . Ne manquez pas cette exposition !

hopeteen

Samedi 12 octobre à Saint Léger de 14h30 à 22h30
Un grand événement pour la 2 fois à Saint Germain en Laye, à l’église Saint-Léger.
Après avoir touché plus de 15 000 collégiens en France, avec une pédagogie par la louange et festive,
Hopeteen arrive à St-Léger pour une journée animée par le groupe «Hopen», dédiée aux collégiens
de la 6ème à la 3ème : une journée pleine de surprises, avec au programme : 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, . . . .), le goûter et le dîner pizza inclus, et pour tous, à 18h00, une messe
exceptionnelle (mais attention, dans un confort limité car il y aura peu de places assises),
Inscription obligatoire via votre aumônerie ou sur le lien qui vous donnera toutes les infos :
www.hopeteen.com. Nous avons besoin d’adultes pour assurer l'organisation et la sécurité (créneaux
de 2 heures pendant l'après-midi et la soirée). Vous pouvez aussi participer à l’approvisionnement du
buffet, pour l'équipe d'organisation et les musiciens, en apportant un plat salé ou sucré, le samedi
matin entre 10h00 et 12h00.
ème

dîner des nouveaux paroissiens

Mercredi 16 Octobre de 20h00 à 22h00
Vous êtes nouvellement arrivés dans notre groupement paroissial ? Nous serons heureux de vous
accueillir à ce « dîner des nouveaux » à la Maison St Michel (10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux).
Inscription indispensable auprès de :
Pour Ste Croix et St Etienne, Christine Chenevier 06 70 60 75 64 christinechenevierdebiran@gmail.com
ou de Dominica Maquet 06 18 19 00 86 maquetdo@hotmail.com et pour St Léger et Ste Cécile, Anne
Vélu 06 80 82 24 01 anne.velu@yahoo.fr ou Nicole Agnès 06 83 82 93 57 nicolagnes@yahoo.fr.
Vous trouverez plus d’informations, sur les tracts ou bulletins d’inscription à votre disposition sur
les présentoirs ou les tables dans les églises.

se rencontrer
le parcours «Teen Star»
Parcours interactif pour les jeunes à partir de la 3ème, qui propose d’aborder la vie affective et la
sexualité lors d’échanges en vérité, sans tabous et dans le respect de chacun, au cours d’une
douzaine de séances de 1h30, entre la Toussaint 2019 et mars 2020, en groupes, garçons et filles
séparés, d’âges homogènes : les filles le lundi (de 18h00 à 19h30) et les garçons, a priori, le samedi
de 11h00 à 12h30. Réunion d’information (parents et enfants) :
Jeudi 10 octobre de 20h30 à 21h30
salle Ste Thérèse, 5 rue d’Hennemont, à St Germain en Laye
Rens. :
pour les filles : Gwenola Dubrule fg.dubrule@wanadoo.fr ou 01 39 16 59 38
pour les garçons : Christian Tertrais: sctertrais@free.fr ou 06 17 15 08 33.
et sur www.teenstar.fr

«la parole de vie» : phrase de l’Ecriture commentée.
Se rencontrer pour s’aider à mettre l’Evangile en pratique dans la vie de tous les jours, par le partage
et l’échange, autour de la Parole de Vie du mois. Prochaine rencontre :
Mercredi 16 Octobre à 20h30
chez Benjamin et Françoise Richard (27 rue du 4 Septembre à Mareil Marly)
Rens. : Elisabeth BEJJANI, 06 27 01 41 83 ou Benjamin et Françoise RICHARD, 01 39 58 40 34

Session musique au Bec Hellouin pour les jeunes
du mardi 22 au samedi 26 octobre
Une session pour les collégiens et lycéens qui aiment la liturgie et ont le désir de la servir par leur
chant et leur musique. Prière, formation, répertoire de chants nouveaux, vie fraternelle et grande
joie au programme. Renseignements et inscriptions auprès du père Benoît. perbenche@orange.fr

S’engager dans la vie de notre communauté
Urgent . . . on recrute !
➢ Les 28 et 29 septembre, ont été présentés les différents services de la liturgie. Une messe
c'est une communauté qui se rassemble autour de la Parole de Dieu et de l'Eucharistie. S’il n'y a
personne ou trop peu pour prendre en charge ces différents services, ce rassemblement ne peut
être. C'est donc chaque membre de notre communauté qui est concerné. Inscrivez-vous sur les
feuilles à l'entrée de Ste Cécile et St Léger, écrivez-nous par liturgiesaintleger@gmail.com, ou
téléphonez à Sylvie Martin 06 71 73 43 14 ou à Anna Marczak 06 64 53 09 77
➢ La chorale Ste-Cécile recrute et se réunit tous les mercredis à 20h00 à St-Léger et tous les
dimanches à midi après la messe à St-Léger.
Et guettez l'appel à bonne volonté pour Ste Croix et St Etienne dans un prochain "messager

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

Sainte
Croix
18h00*

Saint
Etienne
9h00

11h30

10h00

9h30 - 11h00

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
Dimanche 6
Mardi 8

Samedi 12

10h30-18h00

14h30-22h30
15h30

Lundi 14

20h00

Mardi 15

17h30

Mercredi 16

Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme à la Maison StMichel à Fourqueux (10 rue Maurice Berteaux)

20h30

Dimanche 13

Fête à Saint Léger

20h00 – 22h00

Concert Hopeteen à l’église Saint Léger : Après-midi et soirée festive
pour les collégiens de la 6° à la 3°
Exceptionnellement, pas de messe à 18h30 à Sainte Cécile
Prière de louange – église Saint Léger
Rencontre des personnes intéressées par l’accueil de demandeurs
d’asile, via l’association Welcome 78 (JRS et Secours Catholique) à la
maison paroissiale de Bailly (7 rue F Boulin)
Messe à la Résidence Berlioz
Repas des nouveaux paroissiens à la Maison St Michel à Fourqueux

Jeudi 17
14h00 - 15h30 Lire l’Evangile du dimanche avec Claude Voirin- Salle Ouest à St Léger
N B : la formation biblique avec Marie-Liesse Beaugrand, qui devait démarrer le 14 octobre à St Léger, est
reportée en janvier.
PERMANENCE D’ACCUEIL DES PRÊTRES
le mercredi de 17h00 à 19h00 le
le
le samedi de 10h00 à 12h00
le
le

Père
Père
Père
Père

Benoît Chevalier, au presbytère de Saint Léger
Isisdore Zongo, au presbytère de Saint Etienne
Isidore Zongo, au presbytère de Sainte Croix
Jean-Baptiste Toupé, au presbytère de Saint Léger

PERMANENCE DES LAÏCS DE L’EQUIPE D’ACCUEIL
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
le jeudi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Saint Etienne
le samedi de 10h00 à 12h00
au presbytère de Sainte Croix

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

