.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 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

Nous fêterons Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (de Lisieux !) le 1er octobre. Laissons nous
enseigner par elle pour aimer Jésus dans le quotidien et l’instant présent à travers des extraits
de ce poème écrit en 1894.
1. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t'aimer sur la terre
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !...
2. Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon coeur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd'hui !
3. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !...
Conserve mon coeur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd'hui.
6. Ah ! laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face.
Là je n'entendrai plus du monde le vain bruit
Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce
Rien que pour aujourd'hui.
7. Près de ton Coeur divin, j'oublie tout ce qui passe
Je ne redoute plus les craintes de la nuit
Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Coeur une place
Rien que pour aujourd'hui
8. Pain Vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
O Mystère sacré ! que l'Amour a produit....
Viens habiter mon coeur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd'hui.
11. O Vierge Immaculée ! C'est toi ma Douce Etoile
Qui me donnes Jésus et qui m'unis à Lui
O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile
Rien que pour aujourd'hui.
12. Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton aile
Eclaire de tes feux la route que je suis
Viens diriger mes pas... aide-moi, je t'appelle
Rien que pour aujourd'hui.

Dimanche 30 septembre
Parcours Zachée à Croissy
Le premier enseignement (projection du DVD) "Prendre soin de la Création" aura lieu le 30
SEPTEMBRE à 18h salle Bernard Dormeuil. Il est ouvert à tous.
Une occasion de plus pour vous informer sur le parcours et le rejoindre éventuellement.
(Il reste quelques places)
Contact : parcourszachee.croissy@gmail.com / Agnès Deker : 06 84 76 52 74

CATECHISME
Réunion pour les parents des enfants
mercredi 3 octobre à 20h45 à la Cité Saint Léonard dans la salle André Khuen
Contact pour inscrire vos enfants ktcroissy@gmail.com ou au presbytère

Dimanche 7 octobre
ATTENTION ! Vide Grenier !
Messes aux heures habituelles
Les accès, uniquement piétons, autour de l’église seront limités.
Prévoyez le temps nécessaire pour venir !
Points d’entrée (avec contrôle) :
Avenue de Verdun (face à la mairie)
Boulevard Hostachy
Pour les personnes à mobilité réduite, par l’avenue d’Eprémesnil
Consultez le plan d’accès sous le poche de l’église

Concert du groupe GLORIOUS à Sainte-Pauline du Vésinet
le jeudi 11 octobre 2018 à 20h
Réservations : WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-EN-CONCERT-AU-VESINET-3
le vendredi 12 octobre à 20h30
Réservations :WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-EN-CONCERT-AU-VESINET-2
Tarif unique : 15 euro

Invitation de la Communauté de Vie Chrétienne aux jeunes de 25 à 35 ans
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) organise deux soirées « Open CVX » pour les jeunes professionnels
(25-35 ans) qui ont désir de « chercher et trouver Dieu en toute chose » selon la spiritualité de Saint Ignace :
-

Lundi 1er octobre 2018, de 19h30 à 22h30, à la maison paroissiale de Sainte Elisabeth, 26 rue Jean
Mermoz, Versailes (proche de la gare des Chantiers)
Mercredi 3 octobre 2018, de 19h30 à 22h30, à la salle paroissiale Sainte Thérèse, 5 rue d’Hennemont,
Saint Germain en Laye
Contact : opencvx78@gmail.com – Massimo GALIMBERTI 06 37 14 80 86

La Société de Saint-Viencent -de-Paul est une association caritative qui a pour but de réaliser ou soutenir toute
initiative en faveur de l’aide et de l’action sociale : visiter les personnes âgées, accompagner les enfants et les
familles, accueillir les « sans Domicile Fixe ».
Vous pouvez les aider en contactant : Jeanne-Marie PERLMAN 06 13 56 47 79
CARNET PAROISSIAL
Va recevoir le Sacrement de baptême :
Le samedi 29 septembre : Yana CHAUVEAU et Lise LEBRUN

