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- 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 

 

« C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil ! » (Romains 13,11) 
 

Les vacances ont accompagné les deux premières semaines de notre Carême.  
Profitons maintenant du temps qui nous est donné jusqu’à l’entrée dans la Semaine Sainte 
pour faire vivre en nous et au sein de notre communauté ce temps de grâce. Beaucoup de 
choses nous sont proposées, des plus spirituelles aux plus concrètes. N’hésitons pas à 
organiser ou à bousculer nos agendas et nos habitudes en fonction de ce programme ! 
Vous êtes attendus par le Seigneur et par vos frères. 
                            Père Guillaume BOIDOT + 
 

Carême 2018 : demandez le programme ! 

Vendredi 16 mars à 15h Chemin de Croix médité à Saint Léonard 
 

Dimanche 18 mars à 16h 

Conférence de Carême en Doyenné. Eglise Sainte Thérèse, 36 route de Maisons, à Chatou 

« Comprendre et vivre le mystère pascal aujourd’hui » 

par le père Eric MORIN, du diocèse de Paris, enseignant au Collège des Bernardins. 
 

Vendredi 16 mars à 20h45 

Action paroissiale de carême. Salle André Kuehn 

« Soutenir l’expérience Espérance Banlieues avec le Cours Charles Péguy à Sartrouville. » 

Conférence et témoignages. 
 

Dimanche 18 mars, à toutes les messes 

Quête du Carême 2018 au profit du Cours Charles Péguy.  
 

Lundi 19 mars à 19h 

Messe solennelle de la Saint Joseph. 
 

Vendredi 23 mars de 15h à 23h 

Célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation, Eglise Sainte Marguerite du Vésinet. 
 

Samedi 24 mars, à partir de 9h30 

Grand ménage de l’église ! 

Après avoir nettoyé nos cœurs, nettoyons notre église ! Venez nombreux pour participer à cet effort et 

préparer la maison du Seigneur pour la Semaine Sainte ! Merci d’apporter votre matériel. 
 

Samedi 24 mars à 20h45 à Saint Léonard 

Concert spirituel 

« Notre Père, chants pour la Semaine Sainte » 

Orgue et harpe.  

Chœur de la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 11 mars au  25 mars 2018 
 2015 
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              Pèlerinage des Pères de famille 
                    Solennité de de Saint Joseph : une étape festive 
Lundi 19 mars Eucharistie célébrée à 19h suivie d’un diner salle Kuehn 
     Merci d’informer de votre présence Alain Laurent 06 60 60 01 47 
Bienvenue dans la perspective de notre pèlerinage au Mont Saint-Michel 
       du vendredi 29 juin ( départ jeudi soir ) au dimanche 1er juillet 

Trois jours intenses à travers une nature de toute beauté, ponctués d’enseignements, partages, liturgies, 
détente… Un temps privilégié pour nous ressourcer dans notre vocation d’époux et père, notre travail et 
engagements. Nous retrouvons le samedi soir 300 pèlerins pour d’autres temps forts. 
 
 

Parcours ALPHA 
N’oubliez pas les prochains diners : 

15 mars, 22 mars (mercredi) 28 mars, 5 avril, 12 avril 

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

Urgent : aidez-nous à cuisiner pour la Parcours Alpha! 
Face au succès des soirées Alpha, nous avons besoin de votre aide pour étoffer l'équipe des cuisiniers 
qui ne sont pas assez nombreux et donc très sollicités. Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous. 
Il s'agit de préparer chez soi un plat simple (salade, plat froid, dessert) dont la recette vous est fournie 
à l'avance, et de l'apporter le Jeudi soir entre 18h30 et 19h45. Vous vous inscrivez selon vos 
disponibilités. 
Pour rappel, le parcours Alpha a lieu tous les Jeudi soir à 20h jusqu'au 12 Avril. 
Renseignements et inscriptions:  rgrosjean.alpha@gmail.com / 06 63 74 34 56 
 

Conférence de Bertrand VERGELY 
Jeudi15 Mars 2018 

20h30 à Notre-Dame de Beauregard, à La Celle Saint Cloud 
Transhumanisme. Intelligence artificielle. Réalité virtuelle. 

Nouvelles parentalités. Neurosciences. Homme neuronal. Objets connectés. Biotechnologies. 
Sciences cognitives. Homme augmenté. Transgenre. 

Quel homme voulons-nous ? Quel homme allons-nous être ? 
Avec quelle origine ? Quelle destination ? Quel sens ? Quelle vérité ? Quelle humanité ? 

Bertrand Vergely est philosophe. Auteur de nombreux livres dont « La tentation de l’Homme-Dieu » (2015) 
Place du Jumelage 78170 La Celle Saint Cloud - ENTREE LIBRE 

 
 

Eveil à la foi 
Dimanche 18 mars à 10h30 dans la salle Bernard Dormeuil 

 

 

MERCI ! 
Début novembre, le Conseil économique de la paroisse vous avez alerté sur la baisse des 
quêtes dominicales et vous avez invité à faire un effort pour y remédier. Grâce à vous le 
résultat a été plus que satisfaisant et a contribué au bon équilibre du budget paroissial. Bonne 
nouvelle : dans les paniers, le "grand frère", le billet de 5€, tient de plus en plus compagnie à 
sa "petite soeur", la pièce de 2€. Continuons ainsi. 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
       
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :                                          
Le 23 février : Francisque BATAILLE 
Le 28 février : Louise LUCAS 
Le 29 février : Bernard ESTIVAL 
 

Ont rejoint le Père, les obsèques seront célébrées : 

Le 12 mars à 14h30 : Bernard MASSE 

Le 15 mars à 14h30 : Nicole CHAIGNET 
Le 16 mars à 10h30 : Paul BEUCHON 
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