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L’espérance !
C’est le mot qui jaillit dans mon esprit en ce moment de l’année liturgique où nous
avons fêté la Toussaint et sommes invités à prier pour les défunts jusqu’à la fin du mois,
mois qui marque la fin de l’année liturgique. Tout se déroule et se conclut dans le Christ
qui est l’Alpha et l’Oméga, qui donne l’espérance de la vie bienheureuse à ceux qui
croient en lui. Pour nous, chrétiens, sœurs et frères, l’espérance réconforte dans
l’épreuve du temps, soit épreuve du corps défaillant, soit épreuve venant de nos
erreurs, soit épreuve venant de « gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas
la foi » comme dit Saint Paul en la deuxième lecture de ce dimanche.
L’espérance, cette vertu théologale, nous invite à regarder le ciel pour bien agir,
affermir notre vie, nos décisions et nos activités par la confiance dans la Parole de Dieu,
et ne pas nous laisser emporter par les courants du monde sans espérance contraire à
l’Evangile ni nous décourager en face de l’adversité. Je nous convie à la partager, cette
espérance en la vie éternelle, à en parler pour la faire grandir en nous car, tel le feu,
elle s’accroît en la partageant.
Face à l’adversité et la perversion de cœur des sadducéens, Jésus oppose la vérité de
foi claire sur la résurrection (Lc20, 27-38). Aucun doute à avoir, que notre foi soutenue
par une vrai charité fraternelle nous conduise dans l’espérance sur les pas du Christ
Jésus vers le Royaume. Dieu est avec nous, « il n’est pas le Dieu des morts, mais des
vivants. » (Lc20,38)
Prions les uns pour les autres. Prions pour les défunts, faisons célébrer des messes pour
les âmes en purgatoire qui sont en espérance. Ils nous seront reconnaissants et Dieu
nous fortifiera.
"Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour et l’endurance du Christ" 2Th 3,5.
Père Jean Baptiste

En route avec Jésus
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
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

17 novembre : 3ème journée mondiale des pauvres
« l’espérance ne sera jamais déçue »
Journée mondiale des pauvres – rassemblement européen Fratello – Lancement de la
collecte nationale du Secours catholique qui, cette année, sera de nouveau, l’interlocuteur
de notre diocèse pour ce rassemblement.
Sur notre groupement, nous serons en union par la prière :
- une équipe locale du Secours Catholique animera les messes à St-Léger et Ste-Cécile
- des témoignages de bénévoles accueillant des demandeurs d’asile par le réseau
Welcome78, illustreront l’action du Secours Catholique à la fin des messes de Ste-Croix et
St-Etienne
24 novembre : dimanche de la foi à Saint-Léger
Le dimanche de la foi est un temps de formation et de réflexion, de louange et de prière
proposé pour tous les paroissiens du groupement. C’est un temps privilégié pour se
former et se rencontrer. Venez nombreux ! Un covoiturage sera proposé.
Sur le thème « Adorer en esprit et en vérité » (Jean 4, 24), vous êtes invités le 24
novembre
9h30 : Accueil café sous le porche (pas de messe à 9h30 à Saint-Léger)
9h45 : Enseignement et témoignage, 10h30 : Louange, 11h00 : Messe, 12h30 : Adoration
Les messes à Sainte-Croix et Saint-Etienne sont maintenues.
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
«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.
Proch. renc. : le 13 Nov à 20h30 chez Elisabeth BEJJANI (59 rue de St Germain à Fourqueux)
Rens. : Elisabeth BEJJANI, 06 27 01 41 83 ou Benjamin et Françoise RICHARD, 06 62 30 01 85

des nouvelles de la famille Yondotsang, famille réfugiée accueillie par
la paroisse Saint-Léger

A l’appel du pape, notre paroisse accueille depuis plusieurs années des réfugiés. La famille
Warda, originaire d'Irak, a été la première et grâce à l'aide d'un certain nombre d'entre
vous, elle s'est rapidement intégrée et vole désormais de ses propres ailes à Achères. A sa
suite, la paroisse a proposé un accompagnement à la famille Yondotsang, des Tibétains qui
ont fui les persécutions chinoises. Toute une équipe coordonnée par Hélène et Christian,
travaille au jour le jour à l’intégration de chacun de ses membres : Lhakyi, 16 ans, a quitté
St Augustin et a choisi d'intégrer une 2nde bac pro cuisine à l'école hôtelière d'Apprentis
d’Auteuil ; Lhamo, 17 ans, poursuit son CAP agricole dans la spécialité horticole ; Dhondup,
18 ans, a sa carte de séjour de 10 ans en France depuis sa majorité, il a eu son bac pro
horticulture en juin et s’est inscrit à la mission locale pour définir un projet de vie ; Lobsang,
leur père, se démêle dans de nombreuses difficultés administratives, il n’a pas de travail,
mais accepte des travaux de jardinage. Au départ de cette aventure tout a été possible
grâce à la grande générosité d’un entrepreneur de St Germain qui a mis à notre disposition
des logements sans contrepartie. Les demandes de logement social sont en cours. Les
équipes St Vincent, les équipes de professeurs, permettent à chacun d'avancer pas à pas
vers l'insertion. Rendons grâce à Dieu pour tous ces fruits de l’Esprit Saint.

S’engager dans la vie de notre communauté
réunion d’information Welcome78
le 28 novembre à 20h30 à Saint-Léger (salle Saint-François – sous l’église)
*JRS WELCOME : Un réseau d’accueil de demandeurs d’asile sur une courte période
L'antenne Welcome 78 de JRS (Jesuit Refugee Service), soutenue par le Secours Catholique
des Yvelines, recherche des familles ou personnes seules, prêtes à offrir une hospitalité et
un hébergement provisoire (4 à 6 semaines) et gratuit, à une personne dont la demande
d'asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue. Cet accueil se fait sans
considération de nationalité, d’ethnie ou de religion. Le Demandeur d'asile est en situation
régulière, connu de Welcome78. L’Accueillant doit juste avoir une chambre libre, proposer
un accueil gratuit, et une relation chaleureuse et bienveillante durant le séjour. Il n'a pas
en charge de subvenir aux autres besoins du demandeur d'asile. !
Intéressés ? Vous avez des questions ? Venez, le 28 novembre, à la réunion d'information
Welcome
« 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. »
Contact : Joseph Ziadé - 06 85 94 07 58

vente de couronnes de l’Avent
Comme chaque année, le 1er dimanche de l’Avent, des couronnes de l’Avent, seront
vendues au profit du groupement paroissial. Leur fabrication est collective et toutes les
bonnes volontés, munies d’un pistolet à colle, sont les bienvenues
vendredi 29 novembre, de 9h00 à 12h00, à la maison paroissiale à Fourqueux

Urgent . . .on recrute . . . et ON FORME
23 novembre : Journée de formation liturgique
Si vous êtes impliqués dans la liturgie des quatre lieux de culte du groupement, ou si vous
avez le désir de le faire, une journée-formation, de 10h00 à 1615, sur le fond de la liturgie
et des ateliers pratiques sont proposés à Saint-Léger.
10h00 : Accueil, puis enseignement.
Déjeuner partagé (apporter un plat, une boisson à partager … et vos couverts)
Ateliers pratiques
(informatique, donner la communion, lecture, répertoire chants, fleurs, prière universelle)
Les Equipes Saint Vincent

Depuis plus de 400 ans au service des plus pauvres, les Equipes St Vincents 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

Agenda
Dimanche 10 nov.

15h30

Prière de louange à St Léger
JOURNEE POUR LA PAIX EN SOUVENIR DE L’ARMISTICE
Messe à Mareil-Marly
9h30
Lundi 11 nov.
Temps interreligieux pour la paix au Temple (1, av. des Loges à
11h00
Saint Germain en Laye)
Rencontre du M C R (mouvement chrétien des retraités)
Mardi 12 nov.
15h00 à 18h00
salle Ouest à Saint-Léger
PAS DE MESSE, ni à Sainte-Cécile, ni à Sainte-Croix
9h00
Conférence du père Michel Remaud : Sens sans contresens dans
Jeudi 14 nov.
20h30
le dialogue entre Juifs et Chrétiens, salle Sainte-Anne (4 pl. Ch. de
Gaulle à Saint Germain en Laye), organisée par l’AJC
9h00
PAS DE MESSE à Saint-Etienne
Samedi 16 nov.
En revanche, les messes anticipées du dimanche (18h00 à SainteCroix et 18h30 à Sainte-Cécile), seront bien célébrées.
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 17 nov.
11h00
Messe des familles puis repas fraternel à Saint-Léger
15h00
Projection d’un film sur Mère Thérésa (salle sous l’église)
Samedi 23 nov.
Journée de formation liturgique à Saint-Léger
10h00
DIMANCHE DE LA FOI à Saint-Léger
Dimanche 24 nov.
Accueil, Enseignement sur le thème Adorer en esprit et en vérité,
9h30
Louange, Messe à 11h, suivie d’un temps d’adoration
Réunion d’information Welcome78 pour l’accueil de demandeurs
Jeudi 28 nov.
20h30
d’asile : Recherche de nouveaux accueillants
Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 8 ans pendant la messe à
11h00
Saint-Léger : les enfants sont appelés en début de messe et suivent
er
Dimanche 1 déc.
les parents animateurs jusqu’à la salle.
Déjeuner paroissial avec accueil des nouveaux paroissiens à la
13h00 à 15h00
maison paroissiale de Fourqueux (10 rue Maurice Berteaux)

