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« Produisez donc un fruit digne de la conversion »
Bien-aimés de Dieu, notre marche à la rencontre du Sauveur à Noël se poursuit à la
lumière du Seigneur : voici que s’allume la deuxième bougie de nos couronnes.
En ce 2ème dimanche de l’Avent, « une voix », ferme et quelque peu sévère, celle du
prophète Jean-Baptiste, « crie dans le désert » et nous invite à la conversion.
La conversion, ce retournement vers Dieu, qui nous fait sortir de nous-même, pour
entrer dans la grâce et produire des fruits dignes de la personnalité de celui qui vient à
notre rencontre.
Oui ! « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses chemins » dit le prophète :
- Chemin qui conduit à faire fleurir la Justice et la paix (cf. Is 11,1-10) ;
- Chemin vers l’unité car Celui que nous attendons vient appeller et rassembler tous
les hommes pour qu’ils chantent à l’unisson la gloire d’un Seul Dieu (cf.Rm 15,4-9) ;
- Chemin qui nous enracine dans la sainteté et la pureté du cœur par le baptême.
Cependant, notre vie n’est-elle pas, bien souvent, ce désert, lieu aride et d’infécondité,
où il est difficile de produire, par nos forces, les fruits escomptés ? La Parole de Dieu se
veut rassurante et porteuse d’espérance ce dimanche : Il vient, avec puissance, notre
Rédempteur, pour réaliser ce renouveau en nous : par le feu de son Esprit d’amour et
de miséricorde, il brûlera le mal en nous qui nous handicape. Oui, confiance ! La grâce
nous est promise pour la conversion, qui ne sera pas seulement le fruit de l’effort de
l’homme, mais surtout le don de Dieu, par son fils Jésus Christ.
Dans l’attente du salut, poursuivons notre marche à la rencontre du Seigneur, dans la
joie et l’espérance, tout en faisant, tout de même, ce possible dans notre vie pour que
Dieu réalise l’impossible. Courage et persévérance à toutes et à tous, dans cette
marche, lente, longue et rude vers Noël et vers la conversion !
P. Isidore

FETONS ENSEMBLE LA VENUE DE NOTRE SEIGNEUR
Les célébrations de réconciliation
 18 décembre à 20h30 à Saint-Etienne à Mareil-Marly
 19 décembre à 20h30 et le 21 décembre de 10h00 à 12h00 à Saint-Léger à SaintGermain-en-Laye
Un concert de l’Avent
 le 22 décembre à 15h00 à Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye
Les messes
 le 24 décembre : Messe de la nuit de Noël
- à 18h00 à Sainte-Croix à Fourqueux
- à 18h15 à Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye
- à 18h30 à Saint-Etienne à Mareil-Marly
- à 21h00 à Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye
 le 25 décembre : Messe du jour de Noël
- à 10h00 à Saint-Etienne à Mareil-Marly
- à 10h30 à Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye
- à 11h00 à Sainte-Croix à Fourqueux

Joyeux Noël à tous !

en route avec Jésus
LE PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
du lundi 13 au samedi 18 avril 2020
Cette année, les sanctuaires de Lourdes proposent de méditer l’annonce de Marie, faite à
Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Malgré l’idée souvent répandue, ce pèlerinage ne concerne pas que les personnes malades.
Nous sommes tous invités à accompagner notre évêque à Lourdes, lieu de guérison, de
conversion et d’espérance pour tous : les jeunes et les moins jeunes, seul ou en famille, les
personnes malades et celles qui se mettent à leur service. Les grands-parents et leurs
petits-enfants seront particulièrement à l’honneur, avec une pastorale adaptée !
Inscriptions : au plus tard le 14 février sur wwwcatholique78.fr/lourdes
Tous renseignements : sur les flyers à votre disposition dans nos églises.

se rencontrer
FILMS
«UNE VIE CACHEE», le film de Térence Malick, sera à l’affiche du cinéma C2L/UGC
à Saint-Germain-en-Laye le 11 décembre (sortie nationale).
Il raconte l’histoire de Franz Jägerstätter, grande figure de l’objection de conscience,
béatifié en 2007 par le pape Benoît XVI.
A noter, la projection du film en avant-première, le dimanche 8 décembre à 18h00
‘-- - - - - - - - - - - - - - - - -

Le film « LOURDES » sera proposé dimanche 15 décembre à 14h45 dans la salle saint
François sous l’église Saint-Léger (entrée libre)

RÉVEILLON NOEL A SAINT-LEGER
« Ne restez pas seul le soir de Noël » !
Le 24 décembre, à partir de 20h30, venez partager un réveillon simple et joyeux au
presbytère Saint-Léger (salle Ouest). Chacun apporte un plat ou une boisson à partager et,
pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire au 06 08 35 85 54
DEUX JOURS POUR LES ENFANTS
Le Patronage Porcaro propose 2 jours d’activités, jeux, temps de partage et de prière pour
les enfants de 6 à 12 ans, les 2 et 3 janvier 2020 de 9h00 à 18h00 dans les locaux de la
paroisse Saint-Léger. Prix : 5 € par jour. Chaque enfant apporte son pique-nique. Pour plus
de renseignements er obtenir la fiche d’inscription : patronageporcaro@gmail.com

s’engager dans la vie de notre communauté
NETTOYAGE DE L’EGLISE SAINTE-CROIX
Pour vivre la fête de Noël dans une église encore plus belle et pour faire oublier les
échafaudages, une opération « grand ménage » aura lieu le samedi 14 décembre, à
Fourqueux à partir de 9h00.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec balais, chiffons, serpillières . . . .et tout
ce qui est utile pour un nettoyage efficace !

retour sur les temps forts
FORMATION A LA LITURGIE LE 23 NOVEMBRE
Le samedi 23 novembre, nous étions environ 70, désireux de nous mettre au service de la
liturgie ou tout simplement, de découvrir ou de compléter nos savoir et savoir-faire.
Le matin, le Père Benoît nous a offert un enseignement sur la liturgie.
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi le prions-nous à chaque messe. Ceci dans une unité de
temps, de lieu et d’acteurs.
Après un déjeuner rapide, nous avons participé à des ateliers : écrire une prière universelle,
être ministre extraordinaire de communion, fleurir l’église selon la liturgie, chanter et faire
chanter ou proclamer la Parole. Et pour terminer cette journée, nous avons prié et chanté
«Par toute la terre», avant de retourner, chacun vers son clocher avec un projet : retrouver
toutes les équipes de la liturgie, pour fêter la mi-carême le jeudi 19 mars 2020.
DIMANCHE DE LA FOI LE 24 NOVEMBRE
Une soixantaine de personnes des 4 lieux de culte Sainte-Croix, Saint-Étienne, Sainte-Cécile
et Saint-Léger, se sont retrouvées dimanche 24 novembre à partir de 9h30 sur le thème
«Adorer en esprit et en vérité» : une belle matinée pour inviter à la fraternité au sein du
groupement paroissial. *
Après un timide café, ce fut l’enseignement du Père Benoît. Citant d'abord l'invitation du
pape Benoit XVI à pratiquer l'adoration, Père Benoît a montré ensuite, à partir de textes
bibliques, que l'adoration conduit à la fraternité.
Puis des chants de louange ont permis de passer de l'enseignement à la célébration de la
messe, à 11h00 comme chaque dimanche, avec une lecture et quelques chants en
portugais. Elle a été suivie d'un temps d'adoration pour ceux qui le souhaitaient.
*la messe de 9h30 avait été supprimée pour permettre ce temps un peu spécial du dimanche de la foi

DEJEUNER MENSUEL PAROISSIAL - MAISON SAINT MICHEL A FOURQUEUX - 1er DECEMBRE
Autour des trois prêtres de notre groupement, une quarantaine de personnes se sont
retrouvées à 13h00, pour le repas où nous nous sommes régalés des spécialités culinaires
de chacun, de France et d’ailleurs. Quelques nouveaux paroissiens y ont été accueillis dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Notez dès maintenant que le prochain repas est programmé le 5 janvier, reprenant ainsi
l’habitude du 1er dimanche du mois. Ça sent la galette !

Prier
PRIÈRE A L’OCCASION DE L’AVENT
La prière les uns pour les autres est essentielle ; elle favorise l’unité de notre regroupement
paroissial. En ce temps de l’Avent, nous proposons d’échanger nos prières.
A l’entrée de la messe des deux premiers dimanches de l’Avent, un petit carton vous est
distribué sur lequel vous pouvez noter une intention de prière qui vous tient à cœur. Vous
le déposerez, à la fin de la messe ou la semaine suivante, dans les paniers ou les urnes qui
vous sont proposés.
Les 14 et 15 décembre, à chaque messe, chacun de nous sera invité à recevoir une intention
de prière écrite par une autre personne, et à prier pour celle-ci jusqu’à Noël.
Compte tenu de la nature de cette prière communautaire, merci de respecter une certaine
confidentialité

Agenda
Lundi 9 déc.

20h00

Mercredi 11 déc.

20h30

Samedi 14 déc.

11h00

Dimanche 15 déc.

14h00

Vendredi 20 déc.

19h30

Dimanche 22 déc.

15h00

Mardi 24 déc.

20h30

Messe de l’Immaculée Conception à Saint-Etienne
Réunion des accompagnateurs des catéchumènes
adultes à la maison Saint-Michel
Rencontre Parole de Vie à Fourqueux (06 27 01 41 83)
Temps fort pour les enfants du catéchisme à la maison
Saint-Michel puis à l’église de Fourqueux
Célébration de la lumière de Bethléem avec le groupe
des scouts de France à l’église Saint-Léger
Soirée Jeunes (raclette + film) à Saint-Léger
Concert de l’Avent à l’église Saint-Léger
Réveillon de Noël simple et joyeux !
Chacun apporte plat ou boisson à partager, au
presbytère de l’église Saint-Léger, salle ouest

NOS PEINES
Depuis le 24 novembre, nous ont quittés Micheline GINESTE, Jean-Paul VANDECASTEELE,
Berthe BOURGOIN, João Paulo FERNANDES COSTA et Claude TOLLU.
Toute la communauté porte dans la prière les défunts et leurs familles

