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QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 12 OCTOBRE AU 4 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

Vous avez dit « Sainteté » ?
Chaque jour, des Saints nous sont donnés pour encourager notre marche, pour illuminer notre vie d'une
lumière céleste. A la Toussaint, nous fêtons la communion de tous les Saints, et voilà qui donne toute sa
puissance à la sainteté : car le but de la sainteté, c'est bien la communion. Communion avec tous les
hommes et communion avec Dieu. Pour que la sainteté prenne toute sa saveur, il faut considérer ces deux
versants de la communion d'un même regard.
Si nous considérions seulement la communion fraternelle, nous courrions le risque de confondre la sainteté
avec un idéal d'amitié et de respect mutuel ; ce serait déjà très beau ! Mais il s'agit d'une communion bien
plus profonde encore, une communion qui réunit même ceux qui ne seraient pas humainement des amis, qui
n'ont pas en commun des affinités ou des atomes crochus...
Si nous considérions seulement la communion avec Dieu, nous risquerions de confondre Dieu avec ce qui ne
serait en fait que le prolongement de soi.
L'amour de Dieu conduit toujours à l'amour de tous les hommes, et s'aimer les uns les autres ouvre
mystérieusement à la connaissance du vrai Dieu. Un Saint est une personne que Dieu a transfigurée, et qui
est devenu rayonnant de cette lumière du ciel dans sa vie humaine, rayonnant de cet Amour qui est bien
davantage qu'un simple sentiment d'affection : Dieu est Amour, et la sainteté, c'est le resplendissement de
l'amour parfait.
La sainteté, ce n'est pas donc d'abord une perfection morale, mais une transformation profonde : pour
devenir saint, une personne doit être peu à peu divinisée, renouvelée dans l'Amour, rendue apte à partager
la vie même de Dieu. Un Saint est une personne pétrie par la communion, et qui tisse en toute situation un
surcroît de communion.
La vie des Saints nous montre qu'il n'y a rien d'immédiat dans cette métamorphose : il s'agit d'un processus
qui fait appel à la liberté humaine mais pour lequel l'action de Dieu est centrale.
Saint Jean explique qu'il s'agit de devenir semblable à Dieu. Pour cela, on peut contempler Dieu et essayer
de l'imiter, apprendre à aimer Jésus et à le suivre. C'est un des aspects de l'enseignement du Seigneur :
écouter sa parole et la mettre en pratique.
Toutefois, il ne faut pas se méprendre : en contemplant Dieu et en écoutant sa parole, ce ne sont pas d'abord
nos propres forces qui sont sollicitées, mais surtout notre consentement.
Si nous acceptons de faire un pas par la foi, le Seigneur en fait dix pour nous ! Si nous acceptons de nous
laisser attirer par l'Amour, l'Amour prend ses droits dans notre vie.
En fait, l'essentiel de la sanctification d'une vie est réalisée par Dieu lui-même. Dieu porte en lui le principe
d'une croissance d'amour. Ce qui revient à chacun, c'est de se laisser conduire sur ce chemin du ciel en
renonçant à ses résistances et à ses propres projets de possession et de pouvoir.
Pour se laisser conduire par Dieu vers la sainteté, il y a donc une posture requise, davantage qu'une force
personnelle ou une héroïcité. Cette posture est faite de disponibilité : laisser Dieu agir et bouleverser nos
plans, et lui dire oui. Choisir en chaque situation de laisser la force de l'Amour nous mouvoir, en refusant de
laisser les puissances de mort et de destruction prendre le dessus.
C'est en cela que consistent les Béatitudes : Jésus lance un appel à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui
veulent être conduits à la sainteté et hissés par la grâce jusqu'au ciel ; jusqu'à la plénitude de l'amour.
Bien amicalement,
Père Guillaume BOIDOT +

Jeudi 1er novembre
Solennité de la Toussaint
Messe à 11h

Vendredi 2 novembre
Commémoration des fidèles défunts
Messe à 20h30
Nous prierons plus particulièrement pour tous les défunts de notre paroisse décédés cette année, avec
évocation de leur nom.
Si vous avez perdu un être cher cette année, dont les obsèques n’ont pas été célébrées à Croissy,
vous pouvez prendre contact avec le secrétariat paroissial pour communiquer le nom de votre défunt
afin qu’il puisse être cité lors de cette messe.

Horaires des vacances de la Toussaint
Dimanche 21 et 28 octobre, dimanche 4 novembre : une seule messe à 11h
En semaine : pas de messe du jeudi 25 au mercredi 31 octobre inclus
Le secrétariat paroissial sera fermé le 2 novembre
Pas de permance d’accueil, ni de permanence du père Boidot le jeudi pendant les vacances scolaires

Dimanche 4 novembre à 11h
Fête patronale de Saint Léonard
Installation et bénédiction de la nouvelle statue de Saint Léonard
Messe sonnée par les Echos des bords de Seine
Apéritif paroissial et déjeuner partagé
Venez nombreux !

Dimanche 11 novembre 2018
Commémoration du Centenaire de l’Armistice
Lors de la messe de 11h, notre paroisse se joindra à l’hommage national célébrant le retour à la paix et honorant
les défunts de la guerre. Nos familles ont souvent été marquées par ce conflit. Pour que ce passé continue de
vivre, un mur du souvenir provisoire sera installé à côté du Monument aux morts de l’église, afin que nous
puissions y afficher les photos des nôtres qui ont combattu ou qui sont morts entre 1914 et 1918. Merci de les
déposer au presbytère (en format 10X15 maxi) avant le 9/11 avec le nom de la personne et votre nom inscrits au
dos.

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 !

HOPETEEN arrive dans le diocèse !
Pour tous les collégiens
Samedi 10 novembre à Saint Léger de Saint Germain en Laye
LOUANGE – GOÛTER - GRAND TEMOIN
CARREFOURS – DÎNER – CONCERT DE HOPEN
Inscriptions : www.hopeteen.com

CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement de baptême :
Le samedi 20 octobre : Arthur MARIE, Calista LORENZATO
Le dimanche 21 octobre : Séraphine PENIN
A rejoint le père, obsèques célébrées :
Le 19 octobre : Ginette SEILLES

