.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 17 JUIN AU 1er JUILLET 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

Paroles de nouveaux prêtres
Louis du Bouëtiez :
« Rendons-grâce au Seigneur car Il est bon ! ». Avec patience Il m’a fait découvrir Son amour pour moi tout au
long de ma vie : une famille nombreuse et aimante ; une enfance provençale à l’école et au patronage tenus
par des sœurs ; un lycée à Saint Jean-Hulst et un scoutisme à Versailles où j’ai eu la grâce de lier belles
amitiés et engagements chrétiens ; des années de séminaire à Versailles, Chatou puis Bruxelles où j’ai vécu
l’aridité du retrait du monde pour goûter dans la prière la saveur et la richesse de la Parole de Dieu.
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? ». Si j’ai répondu personnellement à l’appel du Seigneur, je sais que je dois
beaucoup à tous ceux qui m’ont aidé d’une manière ou d’une autre à écouter la Parole de Celui pour lequel je
donne ma vie. La joie de recevoir et de me donner, je l’ai expérimentée particulièrement cette année comme
diacre à la paroisse de Mantes-la-Jolie. Merci pour votre prière.
Laurent Chanon
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au
ciel. Puis viens, suis-moi. » Mc 10, 21
C’est par cette phrase que le Christ est venu interpeller à 24 ans le jeune cadre dynamique que j’étais dans
les salles de marché de la Société Générale. Le cœur avait été préparé en famille, par le scoutisme, par le
service de l’autel, par les figures de prêtres qui m’ont marqué… Le séminaire fut un long temps de formation,
plein de découvertes, de joie et d’épreuves. Ayant forgé un cœur de pasteur selon son désir, notamment à
l’Arche et en paroisse, le Seigneur peut maintenant m’appeler : « Suis-moi ». Avec la grâce de Dieu, pour servir
le Christ et son Eglise, je réponds : « Me voici ! ».
Charles-Louis Soulez
Si « le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », selon les mots du Curé d’Ars, alors ce qui m’est demandé
aujourd’hui, c’est essentiellement un abandon confiant à son Amour et à sa volonté que j’ai discernée pendant
ces années de formation. Que le Seigneur configure mon cœur au sien et fasse de moi un saint prêtre dont
l’Eglise a besoin ; que le mystère de l’Eucharistie soit vraiment la source et le sommet de mon ministère. Et
quand viendra le moment du dernier appel, qu’Il nous donne de nous retrouver en sa présence et pour l’éternité
dans la joie du Ciel !
Henri Laroche
Le Seigneur m’a fait la grâce d’une famille aimante, où j’ai pu apprendre à aimer, à me donner, à pardonner et
à être libre. C’est dans ce contexte, porté aussi par le scoutisme et le service de l’autel qu’a émergé l’appel du
Seigneur à le suivre. Quelle joie ! Aujourd’hui, après ces années de séminaire, Jésus, grand-Prêtre de la
Miséricorde, m’appelle pour aimer et servir comme Lui. Priez pour que je sois le cœur du bon Pasteur pour
tous, et surtout que je puise dans son Cœur la force et la joie de la mission !
Alain de Campigneulles
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). Dernier de quatre
enfants et oncle de treize jeunes, je grandi dans une famille aimante. Après cinq années d’études et six d’un
travail passionnant, un immense désir de vérité m’anima tout entier. C’est alors qu’un nouveau chemin
commença, pour ma plus grande joie. Aujourd’hui, c’est avec vous tous que je rends grâces. Que Dieu achève
en nous ce qu’il a commencé. Dans le souffle de l’Esprit-Saint. Alain, en Christ, pour le Christ et avec le Christ
à votre service.

Ordinations dimanche 24 juin à 15h30 à la Cathédrale Saint Louis de Versailles

Société Saint Vincent de Paul
Réunion le lundi 18 juin à 20h15 dans la salle Bernard Dormeuil.
Elle est ouverte à toute personne désireuse de donner un peu de son temps, une heure par semaine hors
vacances scolaires pour rencontrer une personne seule, par une visite à domicile.
N’hésitez pas à venir voir, il y a plus à de joie à donner qu’à recevoir.
Et si vous connaissez parmi vos proches ou dans votre entourage une personne seule, merci d’en
informer Chantal Kerdraon : 06 15 35 71 81.

Pèlerinage des Pères de famille
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 400 pèlerins pour d’autres temps forts. Alain Laurent 06 60 60 01 47

Horaires d’été
A partir du 30 juin, 1 seule messe dominicale, le dimanche à 11h.

MESSAGE URGENT DE L’AUMONERIE !
L'élection du nouveau bureau aura lieu le vendredi 7 septembre 2018 à 21h lors de l'Assemblée
Générale, à laquelle tous les parents d’enfants à l’aumônerie sont conviés. Votre présence est
importante.
Nous vous sollicitons pour savoir si vous seriez intéressés pour occuper une fonction au sein du
bureau. La poursuite de l'aumônerie sur Croissy en dépend.
L'autre engagement concerne les animateurs, nous aurons besoin aussi de vous pour animer les
niveaux de collège (de la 6ème à la 3ème).
Pour l’instant, l’avenir de l’aumônerie n’est pas assuré.
N'hésitez pas à vous manifester auprès des actuels responsables, Elisabeth Bayeux, Antonio Haya,
Jean-François Macary et Patrick Witvoet ou en nous envoyant un mail à aumonerie.croissy@free.fr

LE CATECHISME RECRUTE !
A la rentrée prochaine, la catéchèse auprès des enfants du CE2 au CM2 va profondément changer.
De nouvelles responsables : Isabelle PARIAS et Laurence LEBLANC.
Un nouveau rythme : toutes les semaines.
De nouveaux jours et de nouveaux horaires : le mercredi ou le samedi de 9h45 à 11h.
Un nouveau parcours, avec des supports spécialement étudiés pour les enfants, leurs parents et les
catéchistes.
Nous avons besoin de catéchistes, aussi bien des hommes que des femmes, et de tous âges !
N’hésitez pas à vous manifester auprès des responsables (ktcroissy@gmail.com) ou au presbytère.

L’EVEIL A LA FOIS RECRUTE !
La dernière séance d'éveil à la Foi aura lieu dimanche prochain 24 juin dans la Salle BD dès 10h15.
Après sept années auprès des enfants de l'éveil à la Foi, Sonia van Dorp quitte son mandat d'organisatrice et
d'animatrice. La plupart des animatrices actuelles vont aussi nous quitter car leurs enfants ne seront plus à
l'éveil l'année prochaine. Nous cherchons donc des parents pour reprendre l'animation et l'organisation de
l'éveil à la Foi de Croissy l'année prochaine.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter librement. Eveil à la Foi de Croissy - 06 09 20 52 69

CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement de baptême :
Le samedi 23 juin : Victor BRUN et Chloé AGOGUE
Le dimanche 1er juillet : Shana LOURENCO
Le samedi 7 juillet : Livio GIRARDEAU
Vont recevoir le sacrement du mariage :
Le samedi 7 juillet : Guillaume GIRARDEAU et Sandra MIRANDA
Ont rejoint le père, obsèques célébrées :
Le 12 juin : Ginette DELAPORTE
Le 14 juin : Yvonne BARBIER

