.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 11 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018
2015
- 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

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE
À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte
annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis.
Les « enveloppes dons » distribuées les 10 et 11 novembre seront collectées à la sortie des messes les 17 et 18
novembre. A l’issue de la messe de 11h, le 18 novembre, les bénévoles de l’équipe de Croissy vous
proposeront un moment de partage autour d’une boisson chaude et d’une viennoiserie.
Merci de votre soutien. Pour en savoir plus sur leurs actions : yvelInes@secours-catholique.org
Dimanche 18 novembre à 18h – Messe du soir
L’AED, au service de la Liberté Religieuse
L’AED publiera le 22 novembre prochain son Rapport bisannuel sur la Liberté Religieuse dans le monde et
organise, à cette occasion, une tournée de conférences dans toute la France.
A cette occasion, l’AED vous invite à venir écouter le témoignage de Moussa Diabate,
« Mon combat pour la liberté religieuse », le 22 novembre à Paris : 20h30 à l’ASIEM (6, rue Albert de
Lapparent – 75007)
Torturé par les membres de sa famille pour s’être converti au christianisme, obligé de fuir son pays, Moussa
Diabate témoignera de son combat quotidien pour la liberté religieuse. Polyglotte, docteur en droit, il est élu
municipal au Conseil préfectoral de Sé, à Sao Paulo, où il représente les réfugiés et les migrants.
Inscription obligatoire par email : contact@aed-france.org

Dimanche 18 novembre à 10h
Le KT du dimanche
Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun.
Enfants : découverte de la messe à la Salle Kuehn
Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil
Avant de se retrouver ensemble à la messe de 11h

Une nouveauté à nos messes du dimanche !
La quête monétique
Les paiements en espèce disparaissent progressivement et les pratiques ne sont plus les mêmes selon les
générations.
Notre paroisse souhaite ainsi s’adapter aux nouvelles technologies de paiement. Les traditionnels paniers en osier
subsistent, mais vous pouvez également donner via l’application gratuite La Quête à télécharger sur votre
smartphone, via Play Store ou App Store.
Connectez-vous, sélectionnez et enregistrez Eglise Saint Léonard, et pour ne pas hésiter à la prochaine messe,
faites un premier don depuis chez vous !
N’hésitez pas à communiquer cette information auprès de vous, et plus particulièrement à vos enfants !

CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement de baptême :
Le dimanche 25 novembre : Côme de la FOREST DIVONNE
A rejoint le père, obsèques célébrées :
Le 6 novembre : Françoise NAUDIN
Les obsèques seront célébrées :
Le 13 novembre : Lilianne DRU

