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Aménagement du domicile à destination 
des personnes âgées ou à mobilité réduite

Rapidité de mise en place - Un interlocuteur de proximité
Accompagnement personnalisé

Demandez votre devis gratuit :
Caroline LEGLISE

Agence de Saint-Germain-en-Laye
c.leglise@dometvie.fr - 06 63 55 17 94
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Artisanat monastique - Cartes - Images de communion

Icônes - Statues - Croix - Santons
36, rue des Louviers - 78100 Saint Germain en Laye

Tél/Fax.: 01 39 73 00 14 - Du mardi au samedi de 10h à 19h

LIBRAIRIE RELIGIEUSE

Vous souhaitez faire paraître 
votre publicité 

dans le guide paroissial ? 

Contactez Annie
au 01 53 59 51 00

www.dragee-damour. f r

Accessoires et décoration pour tous vos événements
Renseignements et commandes sur notre site

DRAGÉE D’AMOUR

Aider financièrement la recherche sur les maladies auto inflammatoires
Soutenir les familles d’enfants atteints de ce type de pathologie

Apporter un peu de bonheur dans la vie de ces enfants
www.lesouriredelila.com 



Paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye 3

ÉDiToriAL

SoMMAirE

Bienvenue

Bienvenue .........................................................................................................................3 à 8
Donner du sens à sa vie - Les étapes de la vie chrétienne .............................................9 à 11
Grandir dans la foi à tous les âges de la vie..................................................................12 à 15
Être au service de tous ..................................................................................................16 à 18
Partager au sein d'un mouvement .................................................................................19 à 21
Table des matières ................................................................................................................22

Chères voisines, chers voisins !

C’est en voisin que je viens à votre rencontre, avec la communauté
catholique de Saint-Léger, pour vous présenter un peu de ce qui
fait notre vie.

Cette vie est une vie à la suite de Jésus-Christ, ce personnage
historique né il y a plus de 2000 ans mais qui, pour nous, reste
toujours un chemin d’accomplissement, de paix, de joie, dans
l’Amour.

En termes évangéliques, on pourrait traduire voisin par prochain !
Le prochain est celui dont il faut se faire proche, pour l’aimer, et
c’est celui qui doit s’approcher pour mieux aimer. 

Nous venons nous présenter à vous car se connaître fait grandir la fraternité, fait décroître les
peurs, permet aux chemins de se croiser et de collaborer à un monde meilleur, chacun apportant
sa pierre à l’édifice.

Notre porte est grande ouverte pour vous rencontrer et partager ce qui fait votre vie.

Cette année scolaire va, pour nous, être marquée par une union avec les paroisses de Mareil-
Marly et de Fourqueux. Ce livret ne présente pour l’instant que les activités de Saint-Léger.
Pour connaître les activités des deux autres communautés, notre site internet vous indiquera
les liens nécessaires. 

Je vous souhaite, avec mes sœurs et frères catholiques, une belle et bonne année. Que le
Seigneur vous bénisse. Paix et joie à tous !

Père Benoît Chevalier
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LA CoMMuNAuTÉ PAroiSSiALE

Bienvenue

Les prêtres

Le Père Benoît Chevalier, ordonné en 2004, est le curé de notre paroisse
depuis septembre 2018. il est également vicaire épiscopal chargé du
diaconat permanent.

Le Père Jean-Baptiste Toupé est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou
au Bénin. il a été ordonné en 2013. il suit des études en communication
à l'institut Catholique de Paris et est affecté au service de notre paroisse
pour le reste de son temps.

Le Père Isidore Zongo est prêtre de l’archidiocèse de
ougadougou au Burkina Faso, ordonné en 1997. il a
été curé puis formateur au petit séminaire de Pabre. il
est prêtre fidei donum pour notre groupement paroissial.

L’Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
Des laïcs, nommés par le curé pour trois ans, le secondent pour la prise de décision de la vie
paroissiale et la mise en œuvre de ces dernières. ils viennent des différentes paroisses du
groupement. 
Les membres de Saint-Léger appelés à cette mission sont : 

Anne Vélu Nicole Agnès Christine Bitouzet
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ACCuEiL

Le Conseil Pastoral
il représente les paroissiens dans leur diversité et il est une instance d'écoute, de débat, de
propositions et de prospectives. Les dix membres représentant Saint-Léger sont : Maria Almeida,
Jacinta Crespo, Thierry Hernu, Péguy Makaya, Anna Marczak, Pascal De Mentque, Éléonore
Ngaha, Jean-Bernard oddone, odile roussely, Christine Taugourdeau.

Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAE)
il conseille et assiste le curé dans la gestion des biens temporels : entretien des locaux et des
matériels, gestion financière. 

Secrétariat
Le secrétariat est ouvert :
           - les lundi et mercredi de 15h à 18h,
           - les mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

Au presbytère de Saint-Léger
20 rue de la Maison Verte - Saint-Germain-en- Laye - 01 34 51 07 09

paroissesaintleger@wanadoo.fr

Équipe d'accueil
L’équipe d’accueil reçoit au presbytère :
           - du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (jusqu'à 19h le mercredi),
           - le samedi de 10h à 12h.

Permanence des prêtres
           - À Saint-Léger, le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
           - À Mareil, le mercredi de 17h à 19h.
           - À Fourqueux, le samedi de 10h à 12h.

Moyens de communication
Pour assurer une bonne circulation de l'information, plusieurs moyens sont mis à votre disposition :
           - Le site internet : http://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net,
           - L'infolettre : s'inscrire via le site pour la recevoir par mail,
           - Les Paroissiales de Saint-Léger, qui paraissent chaque mois.
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HorAirES

Bienvenue

Horaire des messes (en période scolaire)

                   Saint-Léger    Sainte-Croix  Saint-Étienne       Crypte         Sainte-Cécile    Carmel
Lundi                                                                                                                                8h30
Mardi                                      19h                                     19h15                                    8h30
                                                                                    + liturgie des heures                     
Mercredi                                                         9h                   9h                                       8h30
                                                                                    + liturgie des heures

Jeudi                                                              9h                                           9h               8h30
Vendredi                                  9h                                                               19h15            8h30
Samedi                                    9h                 18h*                                      18h30*           8h30
Dimanche   9h30 - 11h           10h               11h30                                                           8h30
* messe anticipée du dimanche.
Adoration du Saint Sacrement les samedis de 10h30 à 11h30 dans la crypte.

Pour connaître les horaires des messes des paroisses environnantes :
http://www.messes.info

Mathilde

Mathilde
Saint-Etienne

Mathilde
Saint-Étienne

Pierre

Pierre
Ste-Croix

Pierre
St-Etienne
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TErriToirE Du GrouPEMENT PAroiSSiAL

Église Saint-Léger
20, rue de la Maison Verte

78100 Saint-Germain-en-Laye

Chapelle Sainte-Cécile
Boulevard Hector Berlioz

78100 Saint-Germain-en-Laye

Carmel du Sacré-Coeur
15, rue de Boufflers

78100 Saint-Germain-en-Laye

Église Sainte-Croix
4 bis, rue de Saint-Nom

78112 Fourqueux

Église Saint-Étienne
4 bis, rue Tellier Frères

78750 Mareil-Marly

Église Saint-Germain
4, place Charles de Gaulle

78100 Saint-Germain-en-Laye

321

4 5 6
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DATES À rETENir

Bienvenue

Dimanche 8 septembre             installation du Père Chevalier comme curé du regroupement
paroissial

Dimanche 15 septembre            Accueil des nouveaux paroissiens - repas fraternel
                                                   Fête de la Croix Glorieuse (Fourqueux)
Dimanche 29 septembre            Messe des familles
Dimanche 6 octobre                   repas fraternel - Fête à Saint-Léger
Samedi 12 octobre                     Hopeteen
Dimanche 17 novembre             Messe des familles - repas fraternel
Dimanche 24 novembre             Dimanche de la foi
Dimanche 15 décembre            Messe des familles - repas fraternel
Dimanche 12 janvier                  repas fraternel
Dimanche 19 janvier                  Dimanche de la foi - Messe des familles
Dimanche 2 février                     Messe des familles - repas fraternel
Les 29 février et 1er mars           Week-end d’évangélisation
Du 4 au 25 mars                        Veillées de Carême les mercredis soir (4-11-18-25 mars)
Dimanche 8 mars                       Messe des familles - repas fraternel
Dimanche 5 avril                        Messe des rameaux
Dimanche 12 avril                      Pâques
Dimanche 19 avril                      repas fraternel
Dimanche 26 avril                      Messe des familles - Baptême des enfants du catéchisme
Dimanche 10 mai                       Dimanche de la foi - repas fraternel - Fête ND de Fatima
Les 16 et 17 mai                         Vente de printemps
Dimanche 17 mai                       Messe des familles
Dimanche 24 mai                       Première Communion
Dimanche 31 mai                       Pentecôte
Dimanche 7 juin                         Messe des familles
Dimanche 14 juin                       Profession de foi - repas fraternel
Les 27 et 28 juin                         Cent ans du Scoutisme en France (SGDF)
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Donner du sens à sa Vie
Les étapes de la vie chrétienne

Être baptisé, c’est entrer dans la communauté
chrétienne. Le Baptême est le premier sacrement
de l’initiation chrétienne. il est nouvelle naissance,
signe de l’amour du Père. Le baptisé devient
Fils de Dieu et membre du Peuple de Dieu :
l’Église du Christ. on peut être baptisé à tout
âge.

Pour les nouveau-nés et les tout petits
enfants : de 0 à 4 ans
Vous pouvez en faire la demande auprès d’un
prêtre de la paroisse.
une première réunion avec d’autres parents
vous sera proposée. une seconde rencontre
permettra de préparer la cérémonie.
Ces moments d’accueil et de partage permettent
aux parents de réfléchir sur l’engagement qu’ils
prennent pour leurs enfants.
il est important de s’inscrire au moins quatre
mois avant la date envisagée du Baptême.

Pour les enfants de 5 à 7 ans
Trop jeunes pour suivre le catéchisme, les
enfants de 5 à 7 ans ont une préparation au
Baptême adaptée à leur âge.  En même temps
qu’ils participent à l’éveil à la foi, ils sont
accompagnés pendant plusieurs mois par un

adulte. Ce chemin est marqué par différentes
étapes. ils peuvent comprendre et participer
à leur manière à la célébration de leur Baptême.

Entre 8 et 11 ans
La préparation au Baptême se fait sur 18 mois
après inscription au catéchisme.

Collégien ou lycéen
La préparation se déroule sur 18 mois après
inscription à l’aumônerie.

Adulte
Vous pouvez être baptisé après une période
de préparation et de maturation qui commencera
après une rencontre avec un prêtre.

Comment faire ?
Vous pouvez :

contacter le secrétariat au
01 34 51 07 09

ou venir à l’une des permanences 
des prêtres.

BAPTÊME
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Dans l’Eucharistie, l’Église fait mémoire du
dernier repas de Jésus avec ses disciples par
lequel il nous entraîne dans son amour manifesté
dans sa passion et sa résurrection. L’Eucharistie
est une nourriture donnée par Dieu aux hommes
afin qu’ils vivent de lui.

Votre enfant a moins de 11 ans et est baptisé
Il souhaite préparer sa Première Communion,
il a déjà été au catéchisme au moins une année,
la préparation à la Première Communion se
fait sur une année après inscription au catéchisme.

Si votre enfant n’est pas baptisé
Il se préparera à la Première Communion en
même temps qu’il se préparera au Baptême.

Vous êtes adulte ou adolescent(e)
Vous serez accompagné par l’équipe du
catéchuménat ou de l’aumônerie durant quelques
mois. La durée de la préparation sera envisagée
à la suite d’un entretien avec un prêtre selon
votre parcours.

Par le sacrement de Confirmation, les baptisés
reçoivent en plénitude l’Esprit Saint. La grâce
du Baptême se déploie et une force spéciale
est donnée pour la participation à la mission
de l’Église.

Tu es adolescent en classe de Seconde ou
tu as au moins 15 ans
Les modalités sont communes à tous les jeunes
du doyenné. Vous les trouverez sur le site de
la paroisse Saint-Germain.

Les lycéens de Seconde du doyenné sont
invités à préparer leur Confirmation. Après une
inscription dans l’aumônerie de leur établissement
scolaire, ils sont répartis dans des équipes
d’une dizaine de jeunes.

Ce parcours adapté permet d’échanger et
dialoguer sur différentes questions, avec des
animateurs engagés et d’autres lycéens et
vivre une expérience fraternelle en Église.

À l’âge adulte vous pouvez aussi demander
la Confirmation
Elle se prépare sur plusieurs mois à la suite
d’un entretien avec un prêtre, dans le cadre
d’une préparation à la fois personnelle et
communautaire.

CONFIRMATIONPREMIÈRE COMMUNION

Donner du sens à sa Vie
Les étapes de la vie chrétienne



Paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye 11

Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement
l’amour entre un homme et une femme, il est
aussi le signe de l’amour de Dieu pour les
hommes. Se donner le sacrement du mariage,
c’est répondre à l’invitation de Dieu à s’unir
dans une alliance unique et indissoluble, dans
la fidélité et la fécondité, à l’image de l’alliance
du Christ et de l’Église.

Vous désirez vous marier et vous résidez
dans la paroisse Saint-Léger
Vous êtes croyant, baptisé catholique, confirmé
autant que possible, et votre conjoint partage
les mêmes valeurs fondamentales, même s’il
n’est pas catholique, venez rencontrer le prêtre
au moins un an à l’avance afin d’avoir le temps
d’une préparation alternant rencontres personnelles
et en groupe.

Se confesser, c’est entrer dans une démarche
de confiance. C’est répondre à l’invitation de
Dieu à recevoir son pardon, en se reconnaissant
pécheur et en décidant de vivre en chrétien
sous l’impulsion de l’Esprit Saint.

Deux fois par an, pendant l’Avent (19 décembre)
et le Carême (2 avril), des célébrations
pénitentielles et des permanences particulières
de confessions sont prévues. Toute l’année
vous pouvez venir à l’une des permanences
des prêtres au presbytère.

Vous êtes atteint par la maladie, le handicap,
les misères de l’âge… l’Église vous propose
le sacrement de l’onction des malades.

Le sacrement des malades est signe de la
tendresse et de la miséricorde de Dieu. Quand
l’onction des malades est donnée lors d’une
célébration, c’est la communauté chrétienne
tout entière qui recommande à Dieu la personne
souffrante.

Les prêtres peuvent aussi se déplacer à domicile
ou dans les maisons de retraite. Dans les
hôpitaux, il est bon de contacter l’équipe
d’aumônerie en passant par les équipes de
soin. Pour que le sacrement soit reçu avec foi,
il est préférable que la personne soit consciente.
Vous pouvez contacter le secrétariat de la
paroisse Saint-Léger ou un prêtre à l’une des
permanences.

Les familles en deuil trouveront à la paroisse
Saint-Léger un accueil et une écoute. Cependant,
la première démarche à entreprendre est de
se rapprocher des Pompes funèbres. C’est
par elles que la paroisse est contactée et
qu’une date est fixée pour la cérémonie des
funérailles. La préparation de la célébration
se fera avec l’aide d’un membre de l’équipe
d’Accompagnement des Familles en Deuil. La
famille du défunt sera écoutée et guidée dans
le choix des textes et des chants pour nourrir
l’espérance.

FuNÉrAiLLES

SACrEMENT DES MALADES

SACrEMENT DE
rÉCoNCiLiATioN

MAriAGE
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Grandir dans la foi
à tous les âges de la vie

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Éveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner
dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie
chrétienne par la prière, les fêtes et les rites.
C’est l’aider à prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son cœur
et l’inviter à le rencontrer.

Quand ? Les séances d’éveil à la foi ont lieu
pendant la messe de 11h, environ une fois par
mois. La participation à une rencontre ne
nécessite pas d’inscription.

Pour les enfants de 4 à 9 ans

Le partage d'Évangile permet aux enfants de
goûter au mieux la Parole de Dieu proclamée
le dimanche. Avant le début de la première
lecture, les enfants sont appelés et conduits
à la crypte, pour un temps d’écoute et de
partage autour de la Parole adapté à leur âge. 

Quand ? Le dimanche pendant la messe de
11h (hors vacances scolaires).

Pour les enfants de 8 à 11 ans

inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir
qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner
des éléments de réflexion sur des questions
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et
sur Dieu.

Comment ?
  - Les enfants se réunissent par petites équipes

de 6-8 enfants avec un adulte catéchiste
pendant une heure par semaine ou une
heure et demie tous les 15 jours selon un
horaire convenu pour toute l’année.

  - Les enfants et leurs familles sont invités
aux messes de la paroisse, ainsi qu’à des
célébrations pour les temps forts de l’année
liturgique. Lors de certaines messes les
enfants sont invités à participer plus
particulièrement. il existe aussi une chorale
des enfants.

Inscriptions : les samedis 7 septembre de
14h à 16h et 14 septembre de 10h à 12h.

Pour en savoir plus : uta Fournier
utafournier@gmail.com - 06 37 73 72 76

ÉVEiL À LA Foi

PArTAGE D’ÉVANGiLE 
Pour LES PETiTS

CATÉCHèSE PAroiSSiALE 
EN PriMAirE
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Pour les enfants du CE2 à
la 6ème

Le catéchisme a lieu de
10h45 à 12h le dimanche
pendant la période scolaire
au presbytère. 

Contact :
cabral.duarte@sfr.fr

Pour les collégiens
rencontres mensuelles

pour les 5èmes / 4èmes (dimanche de 11h à 12h30)
et 3èmes (samedi après-midi de 15h à 17h).

Contact : helder.leal.francisco@gmail.com

Pour les plus petits (GS/CP/CE1)

rencontres mensuelles si groupe.
Contact : carlamelo1@hotmail.com

Pour les enfants de 8 à 14 ans

une équipe de catéchèse spécialisée vous
accueille vous et votre enfant sur la paroisse
Saint-Léger.
L’objectif de la catéchèse spécialisée est de :
  - parler de l’amour de Jésus pour chacun

d’entre nous,
  - dire aux enfants porteurs d’un handicap

qu’ils sont aimés de Jésus,
  - célébrer des sacrements pour ceux qui le

souhaitent.

Quand ? rencontre le samedi après-midi au
presbytère de Saint-Léger, toutes les trois à
quatre semaines.

Contact : Christine Bitouzet
christine.bitouzet@gmail.com
06 82 57 35 33

Pour les jeunes de la 6ème à la 3ème

À l’aumônerie, les jeunes vont rencontrer,
célébrer, comprendre, chanter, prier, agir,
s’émerveiller, écouter, aider, aimer, fêter,
pardonner, accueillir, s’engager…

Comment ?
  - Les jeunes de 6ème et 5ème se réunissent

en petites équipes de huit jeunes environ,
avec un animateur. il y a environ une dizaine
de rencontres dans l’année, ainsi que des
temps forts comme le pèlerinage à Lisieux.

  - Les jeunes de 4ème et 3ème se retrouvent
en foyer d’accueil un soir de semaine
(généralement le vendredi soir pour dix
séances dans l’année). ils suivent un parcours
animé par un couple accompagnateur.
Certains temps forts ponctuent l’année :
FrAT, pèlerinage des collégiens à Lourdes,
concerts et conférences…

Les inscriptions se font après la rentrée
scolaire. une fiche d’information est distribuée
par le biais du collège.

Contact : Caroline et Aymeric Join-Lambert 
06 58 94 08 72
aumoneriehautsgrillets@gmail.com

CATÉCHèSE EN PorTuGAiS AuMôNEriE DES 
HAuTS-GriLLETS

CATÉCHèSE SPÉCiALiSÉE
(HANDiCAP)
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une fois par trimestre, la matinée du dimanche
s’organise pour un temps différent
d’approfondissement de la foi. Vous êtes invités
à partager un « café convivial » puis à recevoir
un éclairage sur un aspect de la vie chrétienne.
Des petits groupes permettent d’échanger sur
le sujet. Enfin, un temps de louange permet
de se préparer à la messe de 11h. Puis, après
celle-ci, un temps d’adoration est proposé.

L'adoration c'est une attitude de respect et
d'amour du chrétien priant Dieu comme le Dieu
unique, Celui de qui tout dépend. Elle est avant
tout d'ordre spirituel. Le samedi de 10h30 à
11h30 à la crypte de Saint-Léger.

Contact : Patrick Decroix
decroix.patrick78@gmail.com

Deux équipes fraternelles se sont mises en
place pour oser la fraternité et mieux retrouver
l’espérance.
Nous sommes entre 10 et 15 personnes et
partageons un moment de joie et d’amitié en
étant respectueux des différences. Exprimer
sa foi avec des mots simples, autour de la
Parole de Dieu, avec une seule règle : s’écouter
et se respecter, sans jugement et avec amitié.
  - Les Abeilles : Françoise oddone
  06 16 26 24 67 - fr.oddone@orange.fr
  - Secours Catholique : 06 61 42 33 37 

Claude Voirin nous aide à accueillir l’Évangile
du dimanche suivant par des clés de
compréhension du texte en son contexte et
par un temps de partage. 

La réunion se passe dans une salle du rez-
de-chaussée du presbytère Saint-Léger un
jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de
14h à 15h30.

Contact : Claude Voirin - clvoirin@aol.com

Animée par Marie-Liesse Beaugrand, bibliste :
« Dieu a créé la Terre non comme un lieu vide...
mais pour être habitée » isaïe 45,18
Quel est le projet de Dieu ? Comment faut-il
habiter la Terre ? Questions brûlantes !
La Bible et l'enseignement de l’Église nous
aideront à les résoudre.
Séances un lundi par mois d'octobre à mars
de 14h à 16h salle ouest 

LirE ENSEMBLE L’ÉVANGiLE
Du DiMANCHE

ÉQuiPES FrATErNELLES

ForMATioN BiBLiQuE

ADorATioN

DiMANCHE DE LA Foi

Grandir dans la foi
à tous les âges de la vie
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il s’agit d’un groupe de réflexion sur la foi pour
les adultes.
un endroit où l'on échange -de manière tout
à fait libre et sans jugement- sur notre foi dans
sa grande diversité et, par voie de conséquence,
de sa grande richesse. Aucune aptitude ou
connaissance particulière n’est demandée.
Nous sommes accompagnés par une bibliste.
Les réunions ont lieu chaque mois, un dimanche
après-midi (de septembre à juin).

Contact : Martine Laboeuf - 06 23 37 31 13 
martine.laboeuf0058@orange.fr

Le doyenné propose un parcours de dix dîners
conviviaux au cours desquels on partage au
sein de petites tablées. La pédagogie Alpha,
basée sur l’accueil inconditionnel de chacun
et le respect de la liberté d’expression de tous,
se déploie autour des grands thèmes de la foi
tels que « Qui est Jésus ? », « Pourquoi est-
il mort ? », « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »,
« Comment lire la Bible ? »... Alpha, c’est une
belle expérience de vie fraternelle au nom de
Jésus. 

Contacts, lieux et dates via le site internet

Se former est une aventure
humaine et spirituelle : mieux
comprendre ce en quoi nous
croyons, mieux connaître Celui
en qui nous espérons.

un large choix de formations pastorales ou
théologiques ouvertes à tous est proposé pour
nourrir notre vie baptismale.
Certaines formations nécessitent d’être envoyé
par la paroisse, d’autres peuvent être entreprises
de son propre chef.
https://www.catholique78.fr/services/formation/

C'est une expression de l'amour des hommes
envers Dieu. De nombreux psaumes sont des
prières de louange. Des grands saints, comme
François d'Assise avec son Cantique des
créatures, étaient familiers de la prière de
louange.
La paroisse Saint-Léger propose des temps
de louange le dimanche de 14h30 à 15h30
dans la crypte une fois par mois.

Le chapelet est une prière répétitive mais aussi
méditative. À chaque dizaine est associé un
« mystère », c'est-à-dire l'évocation d'un moment
de la vie du Christ ou de la Vierge Marie.

Quand ? Chaque lundi à 14h à la chapelle
Sainte-Cécile (hors vacances scolaires).

Contact : Bernadette Mayet-Tissot
b.mayettissot@gmail.com

LouANGE

ForMATioNS DioCÉSAiNES

CHAPELET

PArCourS ALPHA

PASSErELLE
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Être au service de tous 

Dans la salle Saint-François, sous l'église
Saint-Léger, un repas fraternel est organisé
une fois par mois le dimanche, après la
messe de 11h. Chacun amène un plat pour le
buffet partagé dans une grande convivialité.
Soyez les bienvenus au prochain repas avec
vos couverts et votre verre. Si vous voulez
aider à la préparation, l’équipe organisatrice
vous accueillera avec joie.

Dates des repas : 15 septembre, 6 octobre,
17 novembre et 15 décembre 2019, 12 janvier,
2 février, 8 mars, 19 avril, 10 mai et 14 juin
2020.

La pastorale de la santé est une mission de
l’Église, elle devient geste de fraternité.

Cet accompagnement se traduit par la visite
de bénévoles, chaque semaine, au lieu de
résidence du malade : La résidence des
Côteaux. Ce temps donné et partagé permet
le maintien du lien spirituel entre la personne
isolée et la communauté paroissiale.

Pour participer contactez :
Pour une présence hebdomadaire à La résidence
des Côteaux : Claude Dubois
claude.dubois25@wanadoo.fr
06 13 17 41 79
Pour la messe mensuelle au Foyer résidence
Berlioz : Geneviève Baudran
gen.baudran@orange.fr

Les différentes équipes liturgiques à Saint-
Léger assurent, chaque week-end, la préparation
et la coordination des trois messes dominicales.
une équipe de chanteurs et musiciens prépare
les chants. D’autres préparent la prière universelle
et assurent la bonne organisation des lectures,

des processions, de la quête, de la communion…
essayant de faire participer le maximum de
personnes de toutes générations. il y a aussi
la préparation d’un diaporama ou d’une feuille
de chants pour que l’assemblée puisse suivre.
il y a l’équipe des sacristains, celle qui s’occupe
des fleurs… 
Chaque dimanche ce sont donc des dizaines
de personnes qui s’impliquent pour le bien de
tous. Bien sûr, ces différents services demandent,
chacun à son échelle, de se former. il y a des
services ponctuels et des services qui nécessitent
plus d’investissement, mais chacun peut
apporter son talent à l’œuvre commune !

Si vous souhaitez apporter votre concours à
la vie liturgique,
Contactez : Anna Marczak
lulamarczak@gmail.com

Être servant, c’est d’abord aimer le Seigneur
et la communauté dont on sert la prière. C’est
ensuite avoir de l’estime et du goût pour la
beauté de la liturgie Des rencontres sont
organisées pour approfondir le service de la
messe, se former à la liturgie et vivre le service
par la prière.

Contact : Laurent Lechowski
laurent.lechowski@wanadoo.fr

rEPAS FrATErNELS

PASTorALE DE LA SANTÉ

ÉQuiPES LiTurGiQuES

SErVANTS D’AuTEL

Paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye
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En réponse à l’appel du Pape François « que
chaque paroisse d’Europe accueille une famille
de réfugiés », notre paroisse Saint-Léger s’y
est engagée.
En 2015 la paroisse a accueilli une famille
irakienne qui est maintenant autonome. En
2017, la générosité des donateurs a facilité la
prise en charge d’une famille tibétaine qui est
en cours d’intégration. Grâce à l’action coordonnée
de l’équipe qui les accompagne pour les
problèmes administratifs ou quotidiens et de
l’équipe Saint-Vincent pour l’alphabétisation,
nous progressons.

Pour participer contactez :
Christian et Hélène Fleury
helenehoraist@hotmail.fr - 06 22 71 25 21

Depuis peu les demandeurs d’asile qui passent
par notre paroisse sont pris en charge par le
réseau welcome 78 (JrS + Secours Catholique)
dans le secteur de Saint-Germain-en-Laye.

Pour participer : Joseph Ziadé
j.ziade@yahoo.fr - 06 85 94 07 58

La chorale de l'église Saint-Léger est dirigée
par Patricia Mure. 
Elle intervient ponctuellement durant l'année
et quatre répétitions minimum sont assurées
au cours des semaines qui précèdent la
participation à la messe. Les répétitions ont
lieu généralement le jeudi soir au presbytère.
La chorale est ouverte à tous et aucune
connaissance musicale particulière n'est requise.
Pour y participer, il suffit d'aimer le chant choral.

Contact : Patricia Mure - 06 76 24 48 30

La chorale Sainte-Cécile est dirigée par Péguy
Makaya.
Elle intervient ponctuellement durant les messes
à Saint-Léger ou à la chapelle Sainte-Cécile.
Son répertoire est composé de chants liturgiques
en français mais aussi en langues africaines
ou antillaise. Les répétitions ont lieu le dimanche

après-midi de 15h à 17h à la chapelle Sainte-
Cécile.
La chorale Sainte-Cécile recrute. 

Contact : Péguy Makaya - 07 62 55 85 78

Le groupe musique, appelé « Fanfare Saint-
Léger », est coordonné par Sylvie Martin.
il accompagne ponctuellement les messes et
les veillées à la demande et selon les possibilités.
il répète une fois par mois.

Contact : Sylvie Martin - 06 71 73 43 14

Les fleurs sont louange à Dieu. Elles deviennent
prière appuyée sur la méditation des textes
du dimanche. Elles aident au recueillement et
à l'accueil de nos rassemblements. une équipe
assure à tour de rôle le fleurissement de l'église
et de la chapelle.

Contact : Hélène Fleury - 06 22 71 25 21

CHorALE - MuSiQuE

ACCuEiL DES rÉFuGiÉS

DÉCorATioN FLorALE
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Être au service de tous 

C'est le grand rendez-vous de la Paroisse avec
son environnement proche : le quartier, la ville
de Saint-Germain-en-Laye et les communes
alentour. Elle a lieu chaque année, le premier
dimanche d'octobre de 10h30 à 18h.

Pour préparer la fête, vous pouvez apporter
des vêtements, des livres et des objets propres
et en bon état les samedis matin (du dernier
samedi de juin au dernier samedi de septembre)
de 10h à 12h au presbytère Saint-Léger.

Contact : 06 78 85 55 79

Chaque année, la paroisse Saint-Léger organise
une Vente de Printemps.

Cette vente aura lieu le week-end du 16-17
mai, le samedi de 14h à 17h et le dimanche
de 10h à 17h.

Vous y trouverez : des vêtements, des livres
d'occasion et une mini-brocante.

À partir de début mai, de préférence le samedi
matin, vous pouvez approvisionner les stands,
au presbytère de la paroisse.

FÊTE À SAiNT-LÉGEr

VENTE DE PriNTEMPS

Les fonds récoltés lors de ces ventes permettent
de contribuer au financement des projets de
la paroisse.
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Partager au sein d’un mouvement

Le scoutisme est un mouvement catholique
d’éducation qui aide chaque jeune à se développer
par l’apprentissage progressif de la responsabilité.
La pédagogie s’appuyant sur le jeu, la vie en
groupe, la nature, les projets et la progression
personnelle, le jeune de 6 à 19 ans développe
tous ses dons. ils participent en groupes du
même âge à des sorties, week-end et un camp. 
ils sont encadrés par des jeunes adultes,
formés et suivis toute l’année par les responsables
du mouvement. 

Pour participer : raphaële et Jérôme Boillot 
boillotsgdf@gmail.com

C’est un mouvement éducatif qui propose un
chemin de croissance humaine et spirituelle.
Les jeunes se réunissent (par tranche d’âge)
en équipe régulièrement, en camps ou en
grands rassemblements.
Le MEJ aide les jeunes à « chercher et trouver
Dieu en toute chose » afin de poser des choix
dans leur vie.

Pour participer, contactez : 
Frédéric Baiget - baigetf@hotmail.com
06 35 32 16 65

Ce mouvement d’action catholique, animé par
des laïcs accompagnés de conseillers spirituels,
s’adresse à toutes les personnes retraitées.
Le cheminement spirituel permet de vivre
ensemble l’Amitié, la Spiritualité et l’Apostolat.
une réunion mensuelle et un programme annuel
sont proposés aux participants.

Pour participer, contactez : Maurice Quillet
mauricequillet@yahoo.fr

SCouTS ET GuiDES DE FrANCE MouVEMENT EuCHAriSTiQuE
DES JEuNES (MEJ)

MouVEMENT CHrÉTiENS 
DES rETrAiTÉS (MCr)
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Partager au sein d’un mouvement

Des communautés ouvertes et conviviales qui
réunissent des amis et des familles au sein
desquels vivent des personnes porteuses d’un
handicap mental.

Foi et Lumière est un mouvement d’Église né
à Lourdes en 1971.

La mission, dans la communauté, est de créer
des liens d’amitié entre tous qui révèlent à
chacun son don unique et sa beauté. Ces liens
permettent à chacun de grandir humainement
et spirituellement et de trouver un nouveau
sens à sa vie, que l’on soit parents, amis, ou
personnes avec un handicap. Nous sommes
appelés à être témoins, au cœur du monde,
de l’amour du Christ pour les plus petits de
ses enfants.

Pour participer, contactez : Claire Boucher
clairemarie.boucher@sfr.fr - 06 17 79 21 70

En fidélité à la mission fraternelle de l’Église,
une équipe du Secours Catholique s’est mise
en place dans le quartier du Bel Air. C’est un
lieu d’accueil qui cherche à promouvoir la place
et la parole des personnes vivant des situations
précaires.

Le local est un lieu de rencontre qui permet
de partager et créer des liens mais aussi un
lieu d’écoute pour trouver des solutions à
chaque difficulté (cours de français et assistance
sociale).

Pour participer, contactez : 
Marie-Elisabeth Wright - 06 33 87 72 28

Local du Secours Catholique - 2 rue Beethoven 
Saint-Germain-en-Laye

C’est une manière de « faire église » dans la
ville avec ceux qui le désirent.

Aller à la rencontre, donner et recevoir, tisser
des liens de proximité par des activités, des
échanges et cela dans le service le plus simple,
vers les hommes et femmes quels que soient
leur âge et leur situation, le but de ce réseau
de proximité et de solidarité est aussi de lutter
contre l’isolement.

Pour participer, contactez :
Bernadette Vantalon - bernadette@vantalon.com 
01 34 51 99 11 

Animée par des laïcs de l'ordre du Carmel,
elle accueille un lundi par mois, de 20h30 à
22h, à la crypte de l'église Saint-Léger, ceux
qui désirent s'initier à la prière d'oraison
contemplative en se nourrissant des Écritures
et des écrits des saints du Carmel comme
sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix.

Contact : olivier Millet - ocmillet@hotmail.fr

ÉGLiSE EN ViLLE

SECourS CATHoLiQuE

Foi ET LuMièrE

ÉCoLE D’orAiSoN SAiNTE-ÉLiE
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Les Petits Frères des Pauvres œuvrent dans
l’accompagnement durable et fraternel de la
personne âgée dans le but de valoriser ce
qu’elle vit dans le respect de sa personnalité
et de sa dignité. Tout en restant à l’écoute
attentive de son passé, nous devons aussi
l’aider à conserver ses capacités pour qu’elle
continue, le plus possible, à se prendre en
charge.

Pour participer, contactez : Christian Pavard 
christian@bbox.fr

Chaque été, les Amis de la Maison Bleue
proposent un temps de « vacances ensemble »
à des personnes âgées, handicapées ou isolées,
vivant dans la solitude, ayant besoin de changer
d’air et de rythme de vie.

Les bénévoles accueillants et les hôtes accueillis
se succèdent au cours de séjours, vivant
simplement leurs journées dans une ambiance
volontairement familiale et chaleureuse.

Pour participer, contactez :
maisonbleue78@hotmail.fr

Christiane Tanguy - phi.tanguy@wanadoo.fr 
06 73 63 69 33
Marc Diemunsch - marcd278@hotmail.fr
01 39 73 11 86

MAiSoN BLEuEPETiTS FrèrES DES PAuVrES

Paroisse Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye
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De la Maternelle à la Terminale

École
22 ter rue Alexandre Dumas

Tél. 01 39 73 72 11

Collège et Lycée
3 rue de Témara - Tél. 01 30 87 17 87

www.ind78.fr

Institut Notre-Dame

Plage Nord

La Fumée

Plage Sud

Le Paradis
L’Espérance

Fouras les Bains

Permettre
à des enfants
traités pour le cancer
de s’évader quelques jours 
à la découverte
de Fort Boyard et sa région

Suivez notre actualité sur Facebook !        R’EVE d’enfants

Pour toute information : 06 02 15 20 14
revedenfants.pithiviers@gmail.com

Pour nous aider, faites un don
(déductible des impôts à hauteur de 66% 

des sommes versées)
R’EVE D’ENFANTS - B.P. 81006

45306 Pithiviers Cedex




