QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 5 mars 2017 au 19 mars 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
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

Le Carême 2017 en paroisse
Si le Carême est une démarche personnelle, il n’est cependant pas une aventure
solitaire. C’est avec l’Eglise universelle que nous sommes appelés à le vivre, c’est elle qui
nous en donne le tempo. Et c’est notre église locale, notre communauté paroissiale de Saint
Léonard qui en est le cadre naturel. Jusqu’aux prochaines vacances et ses inévitables
dispersions, ce sont essentiellement les quatre premières semaines de carême que nous
vivrons ensemble.
En voici donc les dates à retenir et à noter dans vos agendas :
Mercredi 8 mars à 20h45
Salle Kuehn
Conférence de carême
« Avec Fraternité en Irak, aider les minorités religieuses d’Irak
à rester dans leur pays et y vivre dignement » (lire au verso)
Vendredi 10, 17 et 31 mars à 15h
Eglise saint Léonard
Chemin de croix médité
Lundi 20 mars à 19h30
Eglise Saint Léonard
Messe solennelle de la Saint Joseph
Vendredi 24 mars de 15h à minuit
Eglise sainte Marguerite du Vésinet
Confessions avec tous les prêtres du doyenné
Samedi 25 mars à 9h
Eglise saint Léonard
Messe solennelle de l’Annonciation
Dimanche 26 mars à toutes les messes
Eglise saint Léonard
Quête de carême au profit de Fraternité en Irak
ATTENTION ! La suite de notre Carême se déroulera pendant les vacances, ainsi
que la Semaine Sainte. Je sais que beaucoup d’entre-vous partiront alors sous d’autres
cieux. Néanmoins, ce ne sera pas une raison pour notre paroisse de vivre au rabais les
jours les plus importants de l’année chrétienne ! Si vous comptez être à Croissy sur Seine
tout ou partie de ces jours-là et pour nous aider à l’organisation de belles célébrations
liturgiques, je vous invite à vous manifester dès maintenant auprès du secrétariat
paroissial afin de dire votre disponibilité pour l’aide logistique, la sécurité, le chant, les
lectures … Il n’y aura pas de bonnes volontés inutiles ! Je compte sur vous.
Belle montée vers Pâques, dans la joie de faire resplendir à frais nouveaux notre visage de
baptisé !
Père Guillaume BOIDOT +

LES LOCAUX SCOUTS FONT PEAU NEUVE !
Nous avons toujours 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. Soutenez les travaux qui ont commencé début
janvier et qui avancent à grands pas ! N’hésitez pas à venir vous en rendre compte par vousmêmes !
Une souscription est ouverte du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017
(déductible de vos impôts)
Au 1er mars, la souscription a recueilli 16 000 euros.
Joignez-vous à cet élan !
Tous les dons, même modestes sont les bienvenus !
Les bulletins de souscription sont à votre disposition à l’entrée de l’église.

Mercredi 8 mars à 20h45 à la salle Kuehn
Conférence de Carême
« Avec Fraternité en Irak,
aider les minorités religieuses d’Irak à rester dans leur pays et y vivre dignement »
Avec Paul Cesbron-Lavau, jeune paroissien de Croissy engagé.
L’association Fraternité en Irak est composée de jeunes professionnels et étudiants soucieux de la
situation des minorités religieuses d’Irak. Une centaine d’entre eux se sont déjà rendus sur place depuis
2011. Autour de ce noyau, s’est constitué au fil des années un réseau d’amis de tous âges, des dizaines
de personnes prêtes à apporter une aide ponctuelle en France pour organiser des conférences, lever des
fonds, etc.
Pour en savoir plus : fraternite-en-irak.org

Vendredi 24 mars : 9ème édition de la Nuit des Témoins organisée par l’AED
L’AED organise une veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses
tués ces derniers mois par fidélité au Christ. Au cours de la soirée, trois invités exceptionnels témoigneront
de la situation des chrétiens en Syrie, au Niger et en Corée du Nord : Père Jacques Mourad, SYRIE,
Moine de la communauté de Mar Moussa, ex-otage de l’Etat islamique , Père Philippe Blot, COREE DU
NORD, Prêtre missionnaire des MEP, risque sa vie pour les réfugiés de Corée du Nord, Mère MarieCatherine Kingbo, NIGER, Fondatrice des Servantes du Christ, communauté chrétienne en pleine région
musulmane.
24 mars à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Messe à 18h15, veillée de 20h à 22h30
Plus de renseignements sur www.aed-france.org.

Les Foulées de la Marguerite : 3ème édition!
Avec un succès toujours croissant, la 3ème édition des Foulées de la Marguerite se déroulera le dimanche
26 mars 2017 autour du Lac des Ibis du Vésinet.
Cette année, la course solidaire est organisée au profit de l’Association Espérance Banlieues - les
Mureaux, dans le but d’ouvrir une école aux Mureaux pour lutter contre le décrochage scolaire.
Renseignements : www.saintemarguerite.org

CARNET PAROISSIAL
Est devenue enfant de Dieu par le baptême :
26 mars : Amélie BOUCHARD
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :
24 février : Annie BRELLIER
2 mars : Daniel SIMONNET
2 mars : Cécile BRENU
3 mars : Jeanine HARMANT
8 mars : Jean BRIAND

