
. 
 

 
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
- 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 

 

 

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

 

Joyeux Noël ! 
 

" Ne craignez pas... je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle, une grande joie : aujourd'hui, vous 

est né un Sauveur ! " (Saint Luc 2, 10-11) Quelle bonne nouvelle : Noël existe pour tous ! 
Pour les petits et les grands, pour les jeunes et les anciens, pour l'enfant qui va naître et pour l'homme 

qui est en fin de vie. Pour les pauvres et les riches, pour les savants et les ignorants, pour les brebis et 

les loups, pour les bergers et les Mages ! Pour les croyants pratiquants et les croyants hésitants, les 

chrétiens de "feu" et les chrétiens de "glace", les bons et les méchants ! Pour les bienveillants et les 

malveillants, ceux qui ouvrent leurs mains et ceux qui serrent les poings, ceux qui sont confiants et ceux 

qui sont méfiants, ceux qui savent encourager et ceux qui se plaisent à enfoncer, ceux qui écrivent des 

mots d’amour et ceux qui injurient ! Tous sont attendus à Bethléem ! 
Mais où donc se trouve la Ville de l'Enfant-Dieu? Ne croyons pas qu'elle est si éloignée de Croissy sur 

Seine ! Car Bethléem, c’est ici et maintenant ! Jésus est là,  pour nous, pour toi : plus Vivant et plus aimant 

que jamais ! Même si les autres disent du mal de toi, même s'ils sont capables de penser ou d'écrire de 

mauvaises choses sur toi, Lui, Jésus ne te veut que du bien car Il est Miséricordieux ! Lui seul est capable 

de dissoudre la dureté de notre cœur et la sévérité de nos jugements …  Même si les autres  te malmènent 

et te frappent dessus, physiquement ou moralement, Jésus n'agira jamais de la sorte.  
Certes, Il frappe le Seigneur, mais tout doucement, Il frappe à la porte de ton cœur, Il frappe de Noël 

en Noël, Il frappe tous les jours de l'année, Il frappe à chaque minute de ta vie ! Si tu en doutes, écoute-

Le te dire : « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ; si quelqu’un entend ma voix, s’il m’aime, 

j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Apocalypse 3, 20) 
Qui que vous soyez, Noël existe ! Pour nous, pour vous, pour toi ! C'est un jour "ami" qui vient à notre 

rencontre; il vient nous arracher à l'amertume, à  la tristesse, à la rancœur ! 
Noël nous offre à tous le plus beau des cadeaux : quel que soit notre âge et nos fardeaux, nos espoirs et 

nos déceptions, Noël veut injecter en nos âmes une jeunesse nouvelle : celle du Christ, toujours Jeune et 

toujours Beau, toujours Aimant et toujours Vivant par-delà les siècles qui passent ! Le Christ qui veut 

faire de nous des hommes et des femmes de cœur ! Que veut Jésus de nous ? Jésus veut que nous le 

croyions. Que nous nous laissions guider par lui. Que nous vivions avec lui. Et qu’ainsi nous lui ressemblions 

de plus en plus, et que nous devenions des justes. 
Noël doit nous accompagner toute l'année parce que l'Amour invincible du Seigneur doit durer toute 

l'année et parcourir avec nous et par nous, nos familles, nos maisons, les rues de nos villes et de nos 

villages, nos lieux de travail, l'Eglise, notre paroisse !   
Le Bonheur que vous cherchez, la Joie à laquelle vous aspirez, ils sont là, à portée de votre cœur et de 

votre âme, dans la Bethléem de vos vies ! 

                     Bien amicalement, 

                                           Père Guillaume BOIDOT + 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 
 2015 

 

mailto:eglisecroissy@online.fr


Horaires des vacances de Noêl 
 

Il n’y aura pas de messes célébrées du mardi 26 au samedi 30 inclus. 
 

Dimanche 31 décembre 
Fête de la Sainte Famille 

Une seule messe à 11h 
 

Lundi 1er janvier 
Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe à 11h30 
 

Du mardi 2 au jeudi 4 janvier : messe à 9h 
Pas de messes vendredi 5 et samedi 6 janvier 

 

Dimanche 7 janvier 
Solennité de l’Epiphanie 
Une seule messe à 11h 

 
Le presbytère sera fermé du 23 décembre au 1er janvier.  

Ouverture : mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 janvier de 9h à 16h. 
 

Dîner paroissial 

Afin qu’au début de la nouvelle année les paroissiens de Saint Léonard se retrouvent dans une 
ambiance conviviale, et apprennent à mieux se connaître, vous êtes chaleureusement conviés 

le Vendredi 19 janvier 2018, Salle André Kuehn, à 20 heures 

Pour une bonne organisation de cette soirée, nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription à votre 
disposition à l’église, au presbytère et sur le site pour le 11 janvier au plus tard, au secrétariat de la Paroisse, 
15 av du Maréchal Foch, 78290 Croissy sur Seine, avec votre règlement pour une participation aux frais de 
17 € par personne. Attention ! Nombre de places limité ! 

 

Vous souhaitez préparer le baptême de votre petit enfant ? 
Venez rencontrer au presbytère un membre de l’équipe de préparation. 

Prochaines dates : samedi 6 et 20 janvier, 3 février de 10h à 11h30. 
 

Parcours ALPHA 
Avez-vous pensé à participer ou à inviter un proche, un ami, un voisin, un collègue ? 

Les invitations sont à votre disposition dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse.  
N’oubliez pas : lancement le jeudi 18 janvier 2018 à 20h. 

Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82. 
 

Nouveau !  
Un conférence Saint Vincent de Paul à Croissy et Chatou 

Réunion de présentation 
le mercredi 10 janvier à 20h30,  

salle Saint Joseph près de l'église sainte Thérèse à Chatou 
36 route de Maisons 

Les actions du mouvement sont très variées et ont pour but de rencontrer et d'accompagner des personnes 
seules, jeunes ou moins jeunes. La principale activité est de visiter ces personnes à leur domicile ou en 
résidences d'autonomie  pour passer un peu de temps à écouter, parler, échanger, jouer,  regarder et prier si la 
personne le désire... Si vous avez un peu de temps et que vous êtes désireux de partager l’idéal du Bienheureux 
Frédéric Ozanam, venez nous rejoindre pour aider et  faire des rencontres enrichissantes !  
Contact : Jean-François Berger    jmgodber974@gmail.com 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
Deviendra enfant de Dieu par le baptême : 
Le 5 janvier : Victor PASTEAU 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :  
Le 21 décembre : Philippe MESSERSCHMITT 
Le 22 décembre : Paul CAGNOT 
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