
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homélie de la messe chrismale de Monseigneur AUMONIER (Extraits) 
 

« Soyons fidèles à Celui qui tient ses promesses. 

Je pense à la fidélité à nos engagements les plus quotidiens, aux humbles tâches que nous accomplissons, à ces 

services si modestes rendus pour un temps donné, à ces petits oui que nous tenons, à ces responsabilités que 

nous avons acceptées de prendre, qu’elles soient ou non gratifiantes. Je pense, surtout ce soir, aux grands 

engagements pour toute la vie, dans le mariage et dans le sacerdoce, dans le diaconat, et dans toute forme de 

vie consacrée. Ce sont des réponses d’amour, faites un jour par grâce et réitérées chaque jour, et dont L’Eglise 

est témoin, et soutien. 

La foi donnée au jour de notre baptême, et nourrie pendant notre vie chrétienne dans le mariage ou le célibat, 

est une grâce imméritée. Parmi les plus anciens d’entre nous, beaucoup savent bien qu’ils sont été souvent 

protégés ou préservés de succomber aux tentations ou à l’enchaînement du péché et qu’ils ont été aidés sur 

leur chemin par de vrais amis. (…) 

La fidélité aux engagements, beaucoup d’entre nous en connaissent la beauté et le prix, y compris ceux et 

celles qui connaissent le divorce, ou les communautés qui constatent le départ d’un prêtre. La blessure est 

celle du corps tout entier. Nous ne cessons de prier pour eux tous. Et nos épreuves sont des invitations à 

garder confiance et aussi à rester vigilants. 

La fidélité est un vrai « travail ». Elle fait tracer un sillon, le sillon de la vie. Celui-ci est unique: on ne louche 

pas sur le champ d’à côté, qui paraît plus beau mais ne le sera jamais plus que celui dont je suis chargé, ma 

famille, ma communauté, qui m’ont fait confiance hier et me font confiance aujourd’hui. Comme le Fils 

Unique et à sa suite, cette fidélité est chemin d’obéissance à la volonté du Père manifestée par l’Eglise. Et la 

fidélité est humble et pleine d’amour pour tous. 

A nous tous, y compris à nous ministres ordonnés, il arrive de céder à l’esprit du monde. Tenons-nous dans 

une attitude d’humilité, de conscience de nos faiblesses, de remise de nos vies et de nos projets pastoraux au 

Christ, en nous gardant de l’illusion de puissance, qu’elle soit d’ordre psychologique ou même spirituel. 

N’oublions pas que David a commis l’adultère presque aussitôt après qu’il se fut installé à Jérusalem et qu’il 

y eut transporté l’Arche ! Soyons bien conscients que les projets et les initiatives, même les plus séduisants, 

n’ont pas d’avenir et ne porteront pas de fruit s’ils sont tenus de façon isolée et s’ils nous éloignent du cœur 

de notre vie de fils de Dieu et d’humbles témoins au quotidien, s’ils nous dispersent et nous épuisent. 

Que nos fautes ne nous désespèrent pas. Mais ne nous en excusons pas trop facilement. Et n’accusons pas les 

autres qui ne nous comprennent pas ou ne comprennent pas tout de nous. Gardons-nous de l’illusion de 

l’orgueil, surtout de l’orgueil spirituel. Si nous avons cédé au repli sur nous-même, faisons le pas humble, très 

humble, de celui et celle qui reconnaît, qui répare, et qui s’amende. Demandons pardon, demandons l’aide 

de l’Eglise épouse du Christ. Et repartons guéris par le pardon, par l’expérience parfois de l’humiliation, par 

la parole et la présence du Christ, unique Sauveur de tous.                                                              
Ce soir nous comprenons mieux que nous ne vivons pas en compartiments étanches, les prêtres entre eux, les 

laïcs entre eux et les diacres entre eux. Ensemble, nous sommes disciples et membres du corps du Christ, et 

nous ne pouvons avancer en sainteté qu’en demeurant ensemble sous la lumière et le souffle de l’Esprit Saint! 
Ce qui touche chacun d’entre nous n’est pas une affaire seulement personnelle. Cela touche l’ensemble de 

l’Eglise, la fait grandir ou la heurte tandis qu’elle est en mission. Vivons dans la vérité et la justice, sans céder 

au pathos ou au débordement émotionnel, en trouvant les paroles les plus justes et les plus constructives que 

la foi, la charité et l’espérance nous inspirent. Demandons l’aide de nos frères et sœurs pour nous convertir, 

avertissons-nous mutuellement et gardons-nous les uns les autres. La correction fraternelle doit être pratiquée 

simplement et chaque fois qu’elle est nécessaire, car des silences faussement pudiques encouragent les 

désordres et les situations fausses qui peuvent s’installer. Mais ce soir l’action de grâces du Seigneur domine 

en nous. Il ne faut pas qu’elle faiblisse. Notre pays et notre monde ont besoin de témoins d’espérance et de 

paix. »                Cathédrale de Versailles, mardi 11 avril 2017. 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 23 avril au 7 mai 2017 
 2015 

 

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

- 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 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

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

mailto:eglisecroissy@online.fr


Quête pour les Chantiers du Cardinal 
 

Les Chantiers du Cardinal sont une œuvre interdiocésaine dont les actions couvrent les huit diocèses d’Île-
de-France. Sa vocation est de construire, rénover et embellir le patrimoine de l’Eglise dans la région 
francilienne. Sur les 1715 églises édifiées en Île-de-France, 451 sont entièrement à la charge des diocèses 
qui en sont propriétaires. Les Chantiers du Cardinal assument, grâce à la générosité de leurs donateurs, 
de nombreux travaux d’importance que peu de paroisses peuvent financer seules (mise aux normes, 
couverture, accessibilité).  
Les enveloppes de dons sont à votre disposition dans l’église. 
http://www.chantierscardinal.cef.fr 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 avril à 10h30 – Pas d’éveil à la foi 

 

 

Lundi 1er mai 
Fête de Saint Joseph, artisan 

Messe à 12h 
 

 

 

Dimanche 7 mai  
Messes de Première communion 

9h30 et 11h30 
 

 

 

Souscription pour la rénovation des locaux scouts 
(ouverte jusqu’au 30 juin 2017, déductible de vos impôts) 

Ne relâchons pas notre effort ! 
Au 15 avril 27 000 € ont été recueillis, il en faut encore 23 000 ! 

Les bulletins de souscription sont à votre disposition à l’entrée de l’église. 

L'association Fraternité en Irak a été fondée en 2011 pour venir en aide aux minorités d'Irak. Depuis le 

choc de 2014 et la prise de Mossoul par l'Etat Islamique, l'association est plus que jamais présente pour 

venir en aide aux Chrétiens, aux Yézidis et autres minorités qui ont fui la barbarie. 

Persuadée que la création artistique est synonyme de liberté et de paix, l’association Fraternité en Irak a 
organisé une première rencontre artistique à Erbil en Novembre dernier. Cette initiative est née d’amitiés 
tissées entre les artistes réfugiés de la plaine de Ninive et les bénévoles de l’association sur place. 
A l’issue des rencontres artistiques d’Erbil est née l’idée d’exposer en France plus de trente œuvres 

plastiques d’artistes venus de tout l’Irak sur le thème "Exode et Espérance".  

L’exposition aura donc lieu à Croissy Sur Seine du 6 au 8 mai 2017 à l’Espace Chanorier – Chapelle 
Saint Léonard. 
Vous aurez également la possibilité d’échanger directement avec les artistes. 
Venez admirer les œuvres inédites de ces artistes réfugiés qui expriment à travers l’art ce que les 
mots ne peuvent pas dire. Venez partager leurs joies, leurs souffrances et avoir part à leur 
espérance. 

Carnet paroissial 
 

Vont recevoir le sacrement de baptême : 
Le 29 avril : Thomas RAHME 
Le 30 avril : Angelina SIFFOINTE 
Le 6 mai : Ava DUFILS 
 

A rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 27 avril : Chantal MASSON 

 


