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Numéro 4 : Dimanche 24 novembre 2019
Chers frères et sœurs,
Avec la fête du Christ Roi de l’univers, voici la fin de notre année liturgique, et donc le
départ vers une autre année en compagnie de Saint Matthieu.
L’année qui s’achève, c’est Saint Luc qui accompagnait nos dimanches. Chaque
évangéliste a sa propre tonalité, son propre regard sur le Christ. Luc est assurément celui
qui met le plus en avant, la Miséricorde de Dieu. Aussi n’est-il pas étonnant que cette
miséricorde vienne couronner la fête du Christ roi. La royauté de Jésus est manifestée sur
la croix, et son pouvoir suprême est sa capacité à sauver, à pardonner, à faire entrer dans
la vie éternelle. C’est pour la miséricorde qu’il a été envoyé et, au moment où tout
s’accomplit au Golgotha par sa mort, c’est elle qui triomphe.
Jésus nous redit, comme un ultime message, avant de tout remettre à son Père, que le
pardon est chemin de vie. Quoi qu’il ait pu faire, un humain qui se repent et désire
s’ajuster à Dieu, n’est jamais trop loin. Jésus vient le chercher même aux portes de la
mort. Encore faut-il le désirer. Autour de la croix de Jésus, un des malfaiteurs retourne
son cœur, l’autre non. La royauté miséricordieuse de Jésus ne s’établit que sur ceux qui
ouvrent leur cœur.
Les tribus d’Israël avaient choisi David pour roi, parce qu’il était un combattant avisé et
fort et qu’il faut choisir celui qui est fort pour se laisser guider par lui au combat contre
les ennemis.
Nous choisissons notre roi parce qu’il est fort en amour et qu’il nous entraîne au combat
pour la miséricorde, avec puissance.
Comme en toute fin de cycle, il est bon de relire la période et le chemin parcouru.
Est-ce que nous avons été touchés par la miséricorde que Luc nous a présentée, inspiré
par l’Esprit Saint ? En contemplant, dimanche après dimanche, le Christ miséricordieux,
avons-nous ressenti le besoin pressant, le désir plus vif, de nous engager tout entier à sa
suite, pour vivre de la miséricorde et pour la miséricorde ?
En un mot, cette année nous a-t-elle permis de nous approcher un peu plus de notre Roi,
pour mieux lui faire allégeance ?
Le Roi est mort, vive le Roi ! ! ! En mourant il règne, et nous conduit à la vie !
Belle fin d’année et bon début d’avent.
Benoît+

En route avec Jésus
Veufs et veuves : des propositions variées par le diocèse
Une rando-veuvage le 1er février à Versailles, un apéro veuvage-récent le 19 mars, à SaintGermain-en-Laye, des nouvelles Equipes de partage et comme l’an passé la poursuite des
rencontres fraternelles et notre journée annuelle « veuvage-séniors » qui aura lieu le 18
janvier à Versailles. Pour vous ou pour votre entourage : renseignez-vous sur ces
propositions destinées aux veuves et veufs (récents ou ayant besoin de soutien) pour se
reconstruire et avancer sur leur nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en
lien avec le veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’Espérance chrétienne.
Infos détaillées sur www.esperance-et-vie-yvelines.fr
Contact : Mouvement national Espérance et Vie quidi.desaintsauveur@gmail.com 09 83 38 00 47

Se rencontrer
déjeuner du premier dimanche du mois avec accueil des nouveaux
Le repas paroissial d’accueil des nouveaux paroissiens, aura lieu le dimanche 1er décembre à
13h00 à la Maison St Michel (10 rue Maurice Berteaux à Fourqueux).
Les anciens paroissiens accueilleront les nouveaux et, pour faciliter notre organisation et vous
accueillir au mieux, nous vous remercions de confirmer votre venue et le nombre de personnes
présentes. Si cela vous est possible, vous apporterez un plat à partager.
Contacts : Anne VELU au 06 80 82 24 01, Dominica MAQUET au 06 18 19 00 86
ou Christine CHENEVIER au 06 70 60 75 64

accueil, convivialité, rencontre, esprit missionnaire
Le souci de l’accueil, de la rencontre, est au cœur de notre groupement paroissial. Avec la
naissance du groupement, c’est l’histoire des bâtisseurs qui recommence. Pour construire
et élever notre Église, il nous faut nous accueillir, nous rencontrer et nous porter
fraternellement dans la prière.
Beaucoup d’entre nous participent déjà de multiples façons à cet esprit d’accueil, fraternel
et missionnaire.
Un accueil café se tient le samedi matin dans la chapelle Sainte-Cécile de 10h00 à 12h00.
« C’est petit, notre accueil mais ce qui est important c’est la fidélité de notre présence ; une
invitation à avoir une attitude de disponibilité, de cœur ouvert, heureux que l'autre vienne
quel qu’il soit, un accueil au nom de notre foi . . . L’accueil est missionnaire ».
Afin de développer encore l’accueil mutuel, voici des propositions concrètes.
Samedi 7 décembre de 10h00 à 12h00 à la chapelle Sainte-Cécile, venez nous rejoindre pour
vivre un temps convivial de partage et d’échanges autour d'un café, chanter et prier Marie.
Pendant l’Avent, une petite équipe travaillant à l’unité du groupement paroissial, proposera
à toutes les personnes qui le souhaitent de se porter mutuellement dans la prière, et quand
c’est possible, de se rencontrer en s’invitant autour d’un repas, un goûter, un diner ou une
activité commune.

s’engager dans la vie de notre communauté
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, si elles en ont un, d’un pistolet à colle, sont les bienvenues
vendredi 29 novembre, de 9h00 à 12h00, à la maison paroissiale à Fourqueux

des confiseries à Noël pour les détenus de Poissy
Les associations actives au sein de la prison de Poissy, font appel à votre générosité pour
offrir des confiseries (chocolats sans alcool, friandises, fruits secs, café), aux détenus de
Poissy et à leurs familles. Vous pourrez déposer vos dons dans le panier qui se trouve à
l'intérieur de votre église. La collecte démarrera le premier dimanche de l'Avent, pour se
terminer vers le 1er janvier.
Par votre geste, vous apporterez un peu de douceur dans l'univers carcéral et nous vous
en remercions.

spectacle pour la messe de Noël
Un spectacle autour de l'histoire de l'ascendance de Joseph, se déroulera pendant la veillée
et la messe de 18h15 à Saint-Léger, le 24 décembre, interprété par les enfants du CP à la
6ème, mais bien sûr, tous les enfants qui souhaitent participer au spectacle sont les
bienvenus.
Nous avons besoin des talents des adultes pour mener ce projet (couture, technique,
animation des enfants)

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Sandra GRIMALDI par sgrimaldi@hotmail.fr

Temps de prière et de recueillement pour la paix au Bel Air
Suite aux incidents dramatiques dans un quartier du Bel Air fin juin, nous avions invité tous
les hommes et femmes de bonne volonté à nous retrouver pour un temps de prière et de
recueillement. Le Pasteur Antoine de l’Eglise Evangélique, le Maire de Saint Germain et des
représentants de la communauté musulmane s’étaient joints à nous pour dire non à la
violence et manifester notre désir de paix et de fraternité, et notre espérance que c’est
possible.
Afin de ne pas agir seulement en réaction aux incidents mais aussi en proposition, nous
avons décidé avec les mamans du quartier de prolonger ce temps tout au long de l’année.
Rendez-vous donc Place des Rotondes à 15h00, le 1er décembre, le 1er mars et le 7 juin.

prier en église
prière pour la semaine
Un temps de prière est proposé le lundi matin de 8h40 à 8h55 à l’église Saint-Etienne à
Mareil-Marly : Un temps pour démarrer la semaine en louant, chantant le Seigneur et en Lui
confiant nos intentions, afin qu’Il nous accompagne chaque jour.

nos peines
Ils nous ont quittés depuis le 1er novembre :
Hélène MAITRE, Christian POPINEAU, Jean CHAUDIEU, Eliane HAINEAUX, Vincent DORÉ.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles.

dans le doyenné
La Paroisse Saint Germain nous accueille pour sa fête annuelle le dimanche 24 au manège
royal. Stands et ventes au profit des œuvres de la paroisse et d’Habitat et Humanisme.

dans le diocèse
un week-end pour les jeunes
du 29 novembre (19h00) au 1er décembre (16h30)
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Cette invitation est pour vous . . .
Un week-end pour soi, pour Dieu, pour goûter la Parole dans le silence, pour partager dans
un esprit familial et fraternel avec le Père Alain ROUEL sur le thème « Jésus ressuscité nourrit
notre cœur dans l'Eucharistie »
Dans quelques jours, ce sera l’Avent, alors pourquoi ne pas en profiter pour s’accorder le
temps d’une pause spirituelle et se recentrer sur l’essentiel ?
Informations et inscriptions : foyer.lapartdieu.poissy@waadoo.fr

l’agenda
Dimanche 24 nov.

9h30 à
12h30

Jeudi 28 nov.

20h30

Dimanche 1er déc.

11h00

Dimanche 1erdéc.

13h00 à
15h00

Vendredi 6 déc.

20h45

Lundi 9 déc.

20h00

DIMANCHE DE LA FOI
A Saint-Léger : Adorer en esprit et en vérité.
A Saint-Léger, réunion d’information Welcome78
pour l’accueil de demandeurs d’asile : Recherche de
nouveaux accueillants.
Eveil à la foi
Pour les enfants de 4 à 8 ans pendant la messe à
Saint-Léger.
Les enfants sont appelés en début de messe et
suivent les parents animateurs jusqu’à la salle.
Déjeuner paroissial mensuel
Spécial accueil des nouveaux à la maison paroissiale à
Fourqueux
Concert de Noel
Dans l’église Saint-Léger par le chœur Plein Chant
(Bach, Rachmaninov, . .et Noëls traditionnels)
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Messe à Saint-Etienne

