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- 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 

 

 

15 avenue du Maréchal Foch – 78290 Croissy Sur Seine 
01-39-76-21-71 eglisecroissy@online.fr 
http://www.eglisecroissy.fr 

 

 
Comment se préparer à vivre la Semaine Sainte ? 

 
 

• Le mystère pascal est la traduction française de " Sacramentum pascalae ", au sens où le mystère nous 
engage en lui et fait de nous des transfigurés. Les célébrations de la Semaine Sainte sont très éclairantes et 
nous aident à comprendre, au sommet de l'année liturgique, toute la réflexion de l'Église pendant le Carême. 
Ne séparons pas la Semaine Sainte du Carême. 
• Soyons disponibles à l'action de l'Esprit-Saint en nous. La Semaine Sainte est une semaine de grâces et 
même de joie car au cœur du Vendredi Saint, nous savons que la joie éclatera au matin de Pâques. La 
plénitude du don du Seigneur nous met dans un climat d'action de grâces car le mystère pascal du Christ 
nous atteint, nous transforme et fait de nous des êtres nouveaux. Voilà pourquoi la joie peut jaillir dans nos 
cœurs : c'est une joie grave et sereine. Le Seigneur peut nous rendre disponibles et faire de nous ce qui lui 
plaît. 
• Centrons-nous sur le don de Dieu. Nous allons participer à la mort et à la résurrection du Christ. Laissons-
nous emporter par ce mouvement même qui mène à la vie. Le visage du Christ nous apparaîtra comme le 
visage même de Dieu. Notre Dieu est, en vérité, le Dieu de la croix et de la résurrection. La révélation de la 
Trinité s'est faite sur la croix. La réalité la plus extraordinaire est que le Christ, Fils de Dieu, se soit fait 
homme et qu'il soit mort sur une croix. Voilà pourquoi, la Pâque, du Jeudi Saint au dimanche de Pâques est 
si importante. Nous ne nous appartenons plus : notre vie est au Christ, notre mort est au Christ. Tout lui 
appartient, nous pouvons donc tout lui donner. 
• Ces trois jours saints sont décisifs pour l'histoire de l'humanité. L'action liturgique que nous allons suivre 
pas à pas est le don total fait par Dieu à tous les hommes. Le seul souhait à faire est celui de saint Paul : 
"Entrez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu " (Eph 3, 18). C'est vraiment la Pâque qui nous 
fait passer dans le mystère de Dieu et nous y intègre. 
• Les célébrations de la Semaine Sainte n'ont qu'un but, celui de nous introduire davantage dans notre 
vocation d'enfants de Dieu en participant à la croix et à la résurrection du Christ. Se préparer à la Semaine 
Sainte, c'est préparer son cœur à recevoir le mystère de Dieu. Si l'Église prend trois jours pour méditer sur la 
Passion et la Gloire du Christ, c'est parce que le cœur de sa vie est là. Tout est donné dans ce mystère : le 
passé et l'avenir sont dans le présent de Dieu. Il s'agit pour nous d'être sacramentellement contemporains de 
la Passion du Christ. Nous sommes pris dans ce mystère dans lequel le Christ entre librement. Notre attitude 
principale doit être une écoute active parce que très consciente, très lucide et très disponible. 
• A travers tout le mystère célébré, Dieu va se faire plus proche que jamais,pourtant à travers l'intériorité de 
sa présence, le sens de sa transcendance nous sera donné. Le visage de Dieu se dévoile comme un visage 
plein de pitié, de compassion, d'ouverture à tous les hommes. Dieu se révèle au matin de la résurrection 
comme celui qui a transformé le monde à tout jamais, qui attend le don de notre liberté pour une coopération 
fructueuse et qu'ainsi se manifeste sa Gloire. 
• Remercions l'Église de nous avoir donné une telle liturgie qui est un don de Dieu auquel il faut répondre de 
tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces. 
 
            Père Marie-Joseph le Guillou o.p. 
       (in Entrons dans la Passion et la Gloire du Christ) 

 
 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 25 mars au  8 avril 2018 
 2015 
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Foulées de la Marguerite : à vos marques… prêts, courez ! 
Dimanche 08 avril, à 11h00, dans le parc des Ibis au Vésinet, se tiendra la 4è édition des Foulées de la 

Marguerite. Cette course solidaire réunira coureurs et marcheurs de la Boucle de Seine  
au profit de l’association Lazare, qui crée des appartements partagés avec les gens de la rue. 

Comme l’an dernier, cette course, organisée par l’Association Paroissiale Sainte Marguerite avec le soutien de 
la Mairie du Vésinet, est ouverte à tous, enfants, parents et grands-parents. 
Trois parcours sont proposés, en fonction de l’âge et des possibilités : 1km pour les moins de 10 ans, 3 km pour 
les plus grands, ou 10km pour les plus sportifs. Inscriptions jusqu’au vendredi 06 avril à 18h00 :  
- en ligne (http://www.fouleesdelamarguerite.com)  
- Par courrier : bulletin d'inscription à renvoyer à : Foulées de la Marguerite - 10 place de l'Eglise - 78110 Le 
Vésinet 
- Samedi 7 avril de 9h à 13h, au stand de la course, place de l'Eglise  
- Dimanche 8 avril de 9h à 11h, au lac des Ibis 
 

En raison de la Semaine Sainte et de l’Octave de Pâques, 
la solennité de l’Annonciation du Seigneur est décalée du 25 mars au lundi 9 avril, messe à 19h30 
 

La Semaine Sainte à Saint Léonard 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Messe et bénédiction des rameaux  

samedi à 18h30 
dimanche à 9h30 et 11h (rendez-vous à la Cité Saint Léonard) 

 

Lundi Saint : messe à 19h 

 

Mardi Saint :  
Messe à 9h 

 Confessions de 10h à midi 
    Messe chrismale à 20h à la cathédrale Saint Louis 

 

Mercredi Saint :  
Messe à 9h 

Confessions de 18h30 à 20h 

 

Jeudi Saint :  
Adoration avec les prêtres du doyenné à Notre-Dame de Chatou de 11h à 12h 

Office de la Cène à 20h30 
Adoration au reposoir jusqu'à minuit 

 

Vendredi Saint :   
Office des Lectures à 9h 
 Chapelet médité à 12h 

Chemin de croix à 15h et 17h (avec les enfants) 
Office de la Passion à 20h30 

 

Samedi Saint :   
Office des Lectures à 9h30 
Confessions de 10h à midi 

 

Pâques :    
Samedi à 21h : Veillée pascale (rendez-vous à la Cité Saint Léonard) 

                  Dimanche à 11h : Messe de la Résurrection. 
 

Lundi de Pâques 
Messe à 12h 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le 31 mars, lors de la Veillée Pascale : Edouard SIFFOINTE 
Le 8 avril, lors de la messe de 11h : Loane et Kelia MULLER 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :                                          
Le 20 mars : Josette GRENU 
Le 23 mars : Marie-Christine AMISSE 
 

A rejoint le Père, les obsèques seront célébrées : 
Le 27 mars : Michel ANDRE 

http://www.fouleesdelamarguerite.com/


 

 


