QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 15 janvier 2017 au 29 janvier 2017
2015
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),
DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS)
- MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI ET 1ER VENDREDI DU MOIS : 9H
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H (SAUF 1ER VENDREDI DU MOIS)
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI 18H30 A 19H, SAMEDI 11H30 A 12H
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI 9H30 - 10H 30
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI A 9H30
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE
DOT
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER LE SECRETARIAT
-

MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30
- MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30

15 avenue du Maréchal Foch – 78290 Croissy Sur Seine
01-39-76-21-71 eglisecroissy@online.fr http://www.eglisecroissy.fr

Mobilisation(s) générale(s) !
En ce début d’année je soumets à votre attention et à votre réflexion trois enjeux essentiels
pour notre paroisse et qui vont nécessiter un engagement de votre part.
D’abord un enjeu strictement pastoral concernant le bon exercice de la charge de
Curé auprès des habitants de Croissy qui m’a été confiée par notre évêque : il s’agit de la
préparation au baptême des petits enfants, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 3 ans. Suite au
départ de plusieurs couples accompagnateurs, pour des raisons familiales ou
professionnelles, un seul couple demeure pour m’aider à cette tâche. Cela est bien sûr
totalement insuffisant, car ce sont près de 60 baptêmes qui sont préparés chaque année. Il
y a donc urgence à constituer une nouvelle équipe dans les prochains jours, car la "saison"
des baptêmes va commencer au mois de mars. Cette préparation est d’ordre catéchétique,
spirituelle et liturgique, et de bons outils sont proposés pour l’assurer. C’est une belle
mission pour des couples désireux de vivre et témoigner ensemble de leur foi auprès
d’autres couples, généralement très demandeurs. Si trois ou quatre couples de paroissiens
se proposaient, nous pourrions constituer une équipe permettant un travail commun et une
répartition des tâches qui ne soit pas trop lourde. J’attends donc avec impatience que vous
veniez m’en parler ou vous proposer !
Ensuite un enjeu local concernant le visage que nous voulons donner à notre Cité
paroissiale. Nous disposons là d’un outil extraordinaire, et qui va être mis en valeur par la
rénovation cette année des locaux scouts. Celle-ci a commencé. Ces locaux scouts ne
concernent pas seulement ses utilisateurs directs, mais participent aussi largement à la vie
de notre paroisse pour qu’elle soit la plus accueillante possible aux nombreuses personnes
qui y viennent. Je vous appelle donc à faire très bon accueil à la souscription lancée ce
dimanche afin de financer ces travaux.
Enfin un enjeu ecclésial, avec le projet que nous avons d’accueillir dans notre
paroisse une famille de réfugiés chrétiens du Proche Orient. Ce qui se passe là-bas
nous est rendu très proche par tous les moyens modernes de communication et beaucoup
d’entre vous ont certainement déjà répondu avec beaucoup de générosité aux nombreux
appels qui continuent d’être lancés. Il est de tradition dans l’Eglise, et cela depuis ses
origines, que lorsqu’une église locale souffre, d’autres églises locales lui viennent en aide.
Nous avons la grâce à Croissy d’être une église comblée de beaucoup de biens, tant
matériels que spirituels et nous devons laisser résonner en nous cet appel du Christ : « À
qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on
réclamera davantage. » (Luc 12,48). Vous serez donc attentifs aux appels qui vous sont
déjà lancés pour aider à la réalisation de ce projet, et notamment en participant à la
rencontre du mercredi 1er février à 20h45 à la salle Kuehn.
Confiant dans l’écho que ces lignes trouvera en chacun de vous, je vous redis toute ma joie
de participer avec vous à notre mission commune de baptisés.
Bien amicalement,
Père Guillaume BOIDOT +

Diner Parcours ALPHA à 20H15.
Jeudi 19 janvier
Jeudi 26 janvier
Jeudi 2 février
Pause pendant les vacances scolaires et reprise le jeudi 23 février….
Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82.

LES LOCAUX SCOUTS FONT PEAU NEUVE ! Nous avons besoin de… vous !
Les locaux scouts sont des bâtiments de 1979 et certaines parties de bâtiments ont besoin d’un sérieux
rafraichissement et de mise aux normes.
Une souscription est ouverte du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017(déductible de vos impôts)
Les bulletins de souscription sont à votre disposition au fond de l’église.

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 – EVEIL A LA FOI
Rendez-vous salle Bernard Dormeuil

MERCREDI 1ER FEVRIER A 20H45 salle André Kheun
Réunion de lancement Solidarité avec les chrétiens d’Orient
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Mt 25, 40)

Flyers au fond de l’église, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat
ou sur eglisecroissy@online.fr

JEUDI 2 FEVRIER MESSE A 19H – PRESENTATION DU SEIGNEUR

CARNET PAROISSIAL
A rejoint le Père, obsèques célébrées :
6 janvier : Jeanne COUDRON
12 janvier : Jeanne CHAMBALOUX
12 janvier : Henri NOE
17 janvier : Monique FRITSCH

