.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 23 DECEMBRE AU 7 JANVIER 2019
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
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine

De la nécessité et du bon usage de la joie en ces temps que nous vivons !
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et
renaît toujours.
Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une
tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels,
de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour
les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son
amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et
permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est
pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit
qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le
chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui
risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé
tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance
avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras
rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore
une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde.
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet
de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous
rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que
pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !
Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne
se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure.
Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la
certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes
à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la
foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis :
« Mon âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon cœur je rappellerai pour
reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles se
renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur »

(Livre des Lamentations 3)
C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle rencontre – avec l’amour de Dieu, qui se convertit en
heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-référence. Nous parvenons
à être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous permettons à Dieu de nous
conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. »
Pape François
In La joie de l’Evangile

Noël à Saint Léonard
Lundi 24 décembre
Messes à 17h et 19h30
Veillée et Messe de la Nuit à 22h
Mardi 25 décembre
Messe du Jour de Noël à 11h

La paroisse pendant les vacances
L’accueil et le secrétariat seront fermés du 29 décembre au 7 janvier inclus
Pas de messes célébrées du 26 au 29 décembre inclus
Dimanche 30 décembre
La Sainte Famille
Une seule messe à 11h
Lundi 31 décembre, mercredi 2, jeudi 3 janvier : messe à 12h
Dimanche 1er janvier
Sainte Marie Mère de Dieu
Messe solennelle à 11h30
Vendredi 4 janvier : Messe à la Roseraie à 17h
Samedi 5 janvier : Messe à 9h
Dimanche 6 janvier
Solennité de l’Epiphanie
Une seule messe à 11h
Vous souhaitez préparer le baptême de votre petit enfant ?
Venez rencontrer au presbytère un membre de l’équipe de préparation.
Prochaines dates : les samedis 19 janvier, 2 février, 16 février de 10h à 11h30.

Explorer le sens de la vie autour d'un dîner
Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il un Dieu là haut ? Pourquoi la souffrance ? Peut-on faire
confiance à la Bible ?....
Les parcours Alpha sont des repas conviviaux gratuits pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la
vie. En une série d’une dizaine de repas, le parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les
bases de la foi chrétienne dans une église de son quartier dans une ambiance conviviale et informelle.

Le parcours Alpha de Croissy sur Seine commencera le jeudi 17 janvier 2019.
Le parcours est gratuit. Vous êtes invités. Venez la première fois pour voir… sans engagement.
Vous êtes intéressés ? Envoyez un mail à : genevieve.bour@gmail.com
Ou contactez Jean-Luc et Geneviève Bour : 06 80 241 282

Samedi 19 janvier- Veillée de prière
Groupe d’animation Œcuménique de la Boucle
Dans le cadre de la semaine de la prière pour l’unité des chrétiens, vous êtes invités à participer à la veillée de
prière qui aura lieu le samedi 19 janvier à 18h à l’église Sainte Thérèse de Chatou.
Un chocolat chaud sera servi à la sortie, permettant la rencontre.

CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement du baptême :
Le 23 décembre : Léopoldine de la CROIX
Le 5 janvier : Faustine BOURDAIS

