
. 
 

 
- 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 

 

 

 
 

 

Vacances ! 
 
 

S’il est un moment que nous attendons normalement avec impatience tout au long de l’année, c’est bien celui 
des vacances. Finis les horaires serrés et les contraintes de toutes sortes ! Pendant quelques jours, quelques 
semaines pour les plus chanceux, nous mettrons nos nombreux projets personnels à exécution et vivrons 
pleinement chaque journée qui nous est donnée. En y pensant, ce temps de l’année pourrait s’avérer être un 
moment important de croissance personnelle, un moment d’éternité si nous acceptons d’en creuser le sens? 

Dans le cas où nos vacances sont bien vécues, elles ne sont pas seulement divertissement ou étourdissement; 
elles sont aussi pour nous l’occasion de faire un retour en nous-mêmes et d’avancer dans la rencontre avec 
Dieu et avec nos frères et sœurs. Prise en ce sens, cette période permet une liberté intérieure qu’il est difficile 
d’atteindre lorsque nous sommes pris dans les aléas de la vie. 

En fait, les vacances facilitent un certain recentrement sur soi qui n’est pas de l’égoïsme car il permet de mieux 
nous comprendre et de mieux nous assumer, tout en nous ouvrant davantage à l’autre. Le fait d’être plus 
attentif à soi-même nous rend paradoxalement plus sensibles et plus généreux dans notre rapport aux autres 
par l’ouverture du cœur et la transparence, telles que l’expriment si bien les Béatitudes : « Heureux les pauvres 
de cœur : le Royaume des cieux est à eux… Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu » (Matthieu 5, 3.8) 

Prendre le temps de regarder, d’écouter, de lire, de rêver, de dormir, de voyager, de flâner, prendre du temps 
avec les siens, avec ses amis, toutes ces petites choses qui parfois nous paraissent une perte de temps 
peuvent s’avérer fructueuses en valeurs nouvelles d’existence. Il s’agit de faire le plus possible le vide de ce 
qui brime l’élan de la vie en nous, pour être plus pleinement soi dans notre relation à l’autre et à Dieu, dans le 
Christ. 

Si nous savons adopter cette attitude et surtout, si nous pouvons la conserver toute l’année, nous serons déjà 
des témoins du Royaume de Dieu annoncé par Jésus. 

Je vous souhaite, chers paroissiens, les vacances les plus fécondes en renouvellement intérieur et que leur 
effet bénéfique se répercute lorsque nous nous retrouverons en septembre pour de nouvelles aventures ! 

       Bonnes vacances, bon temps estival. 
       Bien amicalement, 
           Père Guillaume BOIDOT + 
 
 
 

La paroisse pendant les vacances … 
Le père Rodolphe HOUNKPE, du Bénin, sera de nouveau au service de notre paroisse du 30 juillet au 2 
septembre. Il résidera au presbytère. Il assurera les messes de semaine et celle du dimanche, et célèbrera 
obsèques et mariage. Mais c’est aussi un temps de repos pour lui. N’hésitez pas à vous manifester pour le 
convier à un repas, une promenade, une visite.  

• Les messes en semaine seront célébrées aux jours et heures habituels, sauf indication contraire annoncée le 
dimanche précédent et affichée à l’église.  

 • Du dimanche 1er juillet au dimanche 2 septembre inclus, une seule messe à 11h, ainsi que le 15 août pour 
l’Assomption.  

• Le secrétariat paroissial sera fermé du 14 juillet au lundi 27 août inclus. Réouverture le mardi 28 août à 10h.  

• Reprise des horaires habituels à l’église à partir du mardi 4 septembre.  
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 1er JUILLET 2018 AU 3 SEPTEMBRE 2018 
 2015 

 



Un parcours Zachée à Croissy à partir de septembre 

Le parcours Zachée, est un « programme de découverte » et de mise en place de l’unité qui existe entre la foi 
chrétienne et notre vie de tous les jours. Cela se traduit matériellement par 2 réunions mensuelles de 2 heures 
(temps de prière, enseignement ou temps de partage, louange),  
le dimanche de 18h à 20h  à partir du 30 septembre 2018. 

Vous pouvez aussi consulter le site  pour de plus amples informations: http://www.zachee.com/  

Alors, tel Zachée répondant à l'interpellation du Christ, descendons de nos arbres et laissons-Le venir 
"demeurer chez nous »…  

Contact : Agnès Deker et Marie Angelo, parcourszachee.croissy@gmail.com ou 06 84 76 52 74 
Pour ce démarrage le nombre de participants est limité à 10 personnes. 
Réunion d’information : le dimanche 16 septembre à 18h salle BD 
 

Dimanche 16 septembre à 16h 
Concert pour aider à l’embellissement de notre église saint Léonard ! 

Orgue – Trompes – Chœurs, adultes et enfants 
 

Dimanche 23 septembre 
Pot de rentrée 

A l’issue de la messe de 11h, soyons nombreux à la Cité Saint Léonard pour un temps convivial qui 
nous permettra de nous retrouver après les vacances et les sollicitations de la rentrée. 
 

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 

 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME ET A L’EVEIL A LA FOI 
- Dimanche 9 septembre, forum des associations au Parc Chanorier, de 11h à 18h.  
- Mercredi 12 septembre, salle Dormeuil, de 18h à 20h.  

 

LE CATECHISME RECRUTE ! 
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 ! 
Nous cherchons des parents pour reprendre l'animation et l'organisation de l'éveil l'année prochaine. 

N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter librement. eveilfoicroissy@gmail.com - 06 09 20 52 69  
      

 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
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 26 juin : Stanislas SZCZESNY 
Le 28 juin : Maria COSTA FERREIRA 
 

http://www.zachee.com/
mailto:ktcroissy@gmail.com

