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QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 20 MAI AU 3 JUIN 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

La Pentecôte, fête de l’Eglise, notre Mère, notre famille
Eglise voulue et instituée par Jésus Christ ; Eglise ancienne et toujours jeune qui poursuit sa route à
travers les siècles de l'histoire ; Eglise dont nous faisons partie depuis le jour de notre Baptême ;
Eglise sans qui, aujourd'hui, nous ne pourrions pas vivre pleinement du Christ, quoiqu' en disent
certains !
Elle est sainte de la sainteté de Dieu qui agit sans cesse en elle pour nous sanctifier. Elle est aussi
pécheresse du péché de ses membres, du mien, du vôtre.
Si nous lisons attentivement l'Evangile, nous constaterons que, non seulement Jésus a voulu
l'Eglise mais qu'Il lui a donné toute une "armature" visible que bientôt viendra animer le Saint-Esprit,
"armature" visible reposant sur les colonnes que sont les Apôtres, avec Pierre à leur tête.
Personne d' entre nous ne sait ce qui adviendra sur notre planète, dans notre Europe, dans les 50,
60, 70 ans à venir. Mais nous sommes sûrs d’une chose : la Famille de Dieu sera toujours présente
et celui qui appartient à cette Famille ne sera jamais seul, il aura toujours l'Amitié sûre de Celui qui
est la Vie !
La Pentecôte vient nous redire à tous que Jésus n'est pas une légende pour amuser des enfants
distraits ou le bouche-trou de nos insuffisances : Il est le Vivant, véritable Seigneur des seigneurs ! Il
détient les clés de la Vie ! Il donne sa signification à tout ce qui vit et respire ! Il est la Grande
Espérance qui soutient toute chose ! Il est Celui sans qui la vie est incomplète : sans le Christ, la vie
est inachevée !
Dans la Famille-Eglise, bien avant nous et jusqu' à cet instant, ils sont nombreux celles et ceux qui
ont vécu de l'Esprit de Jésus : ils ont laissé le Christ tenir la barre de leur vie et ils ont apporté leur
"petite pierre" afin que le visage du monde soit renouvelé selon le Désir de Dieu!
On raconte qu'un jour, un paysan alla trouver le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney pour lui dire :
"C'est bien beau tout ce que vous dites, mais après, s'il n'y avait rien?". Avec son bon sourire, le
saint curé répondit: "S'il n'y avait rien après, je serai bien attrapé!" et aussitôt, avec un regard
radieux, il ajouta : "Cependant, je ne regretterai pas de m'être livré à l'Amour!".
Se livrer à l’amour ! Dans la Famille-Eglise, la Pentecôte nous invite tous à prendre place dans cet
immense cortège des amis de Dieu !
Pour cela, nous devons sans hésiter nous tourner vers le Paraclet, le Défenseur que Jésus nous
donne et Le supplier :
Viens, Esprit Saint et renouvelle-nous dans la Foi afin que nous poursuivions notre route
terrestre sous le Regard aimant de notre Père du Ciel !
Viens, Esprit Saint et renouvelle-nous dans l'Espérance afin que nous laissions le Christ
tenir la barre de notre vie !
Viens, Esprit Saint et renouvelle-nous dans la Charité afin que, jour après jour, selon notre
vocation, nous nous livrions à l'Amour !
Bien amicalement,
Père Guillaume BOIDOT +

Le père Boidot sera absent du lundi 21 au vendredi 25 mai inclus.
Il n’y aura donc pas de messes célébrées à Saint Léonard ces jours-là.
Messes de semaine aux heures habituelles au Vésinet et à Chatou.
Secrétariat et accueil sont ouverts normalement.
Pèlerinage des Pères de famille
Diner vendredi 25 mai - 20h30 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
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.

Quêtes pour la mère et l’enfant samedi 26 et dimanche 27 mai.
A l'occasion de la fête des mères et de la Journée Nationale pour la Vie les A.F.C. organisent sous l'égide de
l'U.N.A.F. (Union Nationale des Associations Familiales) une quête nationale
au profit d'organismes qui aident les mères en difficulté à accueillir la Vie.
Comme les années précédentes les A.F.C. des Yvelines se proposent d'aider à cette occasion 4 associations :
MERE DE MISERICORDE, LA MAISON DE TOM POUCE, MAGNIFICAT et AFEDER. Le produit de cette
quête sera intégralement reversé à ces associations.

Vendredi 25 mai à 20h30 à l’église
Concert VIVALDI donné par le Chœur OSTINATO de CROISSY
Billets en vente à l’entrée : 15 euro (entrée gratuite -14 ans)

Samedi 26 mai à 18h30 à l’église
Messe avec le groupe scout à l’occasion de sa fête annuelle
Apéritif offert à la Cité Saint Léonard à l’issue.

Dimanche 27 mai à 11h à l’église Sainte Thérèse de Chatou,
Célébration des Confirmations des collègiens et lycéens des aumôneries de Chatou et Croissy
par notre évêque, Monseigneur Aumonier

Date à noter !
Dimanche 17 juin : Messe et repas paroissial de fin d’année à la Cité Saint Léonard à 10h30
CATECHISME RENTREE 2018/2019
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, en phase avec la semaine de 4 jours en vigueur dans les écoles de
Croissy.
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.
Pour mener à bien cette réforme ambitieuse et vitale, la paroisse et moi-même avons besoin de disciples
missionnaires !
Réfléchissez, discutez, et surtout priez !
Et si vous vous sentez appelés, sans avoir besoin de vous sentir déjà parfaitement prêts, venez m’en parler !
Je compte sur vous et j’ai confiance en vous.
Votre curé, Père Guillaume BOIDOT +
CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement de baptême :
Le samedi 26 mai : Emma HOYEZ et Kattaleya BONVALLET CORREDOR
Ont rejoint le père, obsèques célébrées :
le 27 avril : Georges PEZET
le 16 mai : Jeanne BOURBON
le 17 mai : Roger DESCHINS
le 18 mai : Manuel PEREZ
A rejoint le père, les obsèques seront célébrées :
Le 22 mai : Katia CACCIAPUOTI

