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QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 8 AVRIL AU 5 MAI 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

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

« Trois choses me viennent à l’esprit en ce jour de Pâques …
Premièrement : l’annonce. Il y a là une annonce : le Seigneur est ressuscité. Cette annonce qui
dans les premiers temps des chrétiens allait de bouche en bouche ; c’était la salutation : le Seigneur
est ressuscité. Et les femmes, qui sont allées oindre le corps du Seigneur, se sont trouvées face à
une surprise. La surprise… Les annonces de Dieu sont toujours des surprises, parce que notre Dieu
est le Dieu des surprises. C’est ainsi depuis le début de l’histoire du salut, depuis notre père Abraham.
Dieu te surprend : “Mais vas-y, vas-y, quitte, quitte ta terre et va”. Et il y a toujours des surprises l’une
après l’autre. Dieu ne sait pas faire une annonce sans nous surprendre. Et la surprise est ce qui te
touche le cœur, qui te touche justement là, où tu ne l’attends pas. Pour le dire un peu avec le langage
des jeunes : la surprise est un coup bas ; tu ne l’attends pas. Il le fait et te touche. Premièrement :
l’annonce faite surprise.
Deuxièmement : la hâte. Les femmes courent, vont dire en hâte : “Mais, nous avons trouvé cela !”.
Les surprises de Dieu nous mettent en chemin, tout de suite, sans attendre. Et ainsi ils courent pour
voir. Et Pierre et Jean courent. Les bergers, la nuit de Noël, courent : “Allons à Bethléem voir ce que
nous ont dit les anges”. Et la Samaritaine, court pour dire aux gens : “Voilà une nouveauté: j’ai trouvé
un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait”. Et les gens savaient ce qu’elle avait fait. Et ces gens
courent, ils laissent tout ce qu’ils sont en train de faire, même la femme au foyer laisse les pommes
de terre dans la casserole – elle les trouvera brûlées -, mais l’important est d’aller, de courir, pour voir
cette surprise, cette annonce. Cela arrive encore aujourd’hui. Dans nos quartiers, dans les villages,
quand il arrive quelque chose d’extraordinaire, les gens courent pour voir. Aller en hâte. André n’a
pas perdu de temps et est allé en hâte vers Pierre pour lui dire : “Nous avons trouvé le Messie”. Les
surprises, les bonnes nouvelles, se donnent toujours ainsi : en hâte. Dans l’Evangile, il y a quelqu’un
qui prend un peu de temps ; il ne veut pas prendre de risque. Mais le Seigneur est bon, il attend avec
amour, c’est Thomas. “Je croirai quand je verrai les plaies” dit-il. Le Seigneur a aussi de la patience
pour ceux qui ne se pressent pas tant.
L’annonce-surprise, la réponse en hâte et la troisième chose que je voudrais vous dire
aujourd’hui est une question : “Et moi ? Ai-je le cœur ouvert aux surprises de Dieu, suis-je capable
d’aller en hâte vers les surprises de Dieu, suis-je capable d’aller en hâte ou toujours avec ce refrain :
“Mais, demain je verrai, demain, demain ?”. Qu’est-ce que me dit la surprise ? Jean et Pierre sont
allés au sépulcre en courant. L’Evangile nous dit de Jean : “Il crut”. Pierre aussi : “Il crut”, mais à se
façon, avec la foi un peu mélangée du remords d’avoir renié le Seigneur.
L’annonce faite surprise, la course, aller en se hâtant, et la question : "Et moi, aujourd’hui, en cette
Pâques 2018, qu’est-ce que je fais ? Toi, qu’est-ce que tu fais ?" »
Pape François. Dimanche de Pâques 2018.

Horaires aménagés pendant les vacances scolaires
•
•
•
•

L’accueil et le secrétariat seront fermés du samedi 14 avril au lundi 23 avril inclus.
Dimanche 15, 22 et 29 avril, une seule messe à 11h. Pas de messe anticipée le samedi soir.
Du mardi 17 au samedi 21 avril inclus, messes en semaine aux heures habituelles.
Du lundi 23 au samedi 28 avril inclus, pas de messes en semaine.
Lundi 9 avril
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
(reportée du 25 mars)
Messe solennelle à 19h30
Bourse aux vêtement "Printemps-Eté"
Organisée par les Associations Familiales Catholiques
Le mardi 10 avril de 13h30 à 18h et le mercredi 11 avril de 9h à 13h
Salle paroissiale de Notre Dame de Beaurgard
16 avenue Guibert – La Celle Saint-Cloud
Débat sur la Bioéthique
A l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique,
grande conférence diocésaine
« Encourager le progrès, apprécier les limites »,
le Jeudi 12 avril à 20h30 à la cathédrale St Louis de Versailles.
.
Intervenants :
Père Brice de MALHERBE (Codirecteur du département d’éthique biomédicale aux Bernardins)
Tugdual DERVILLE (Délégué Général d’Alliance Vita)
Docteur Anne-Cécile COURAU (Unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Puteaux)
.
Monseigneur Aumonier vous attend nombreux !

Dates à noter !
•

Mardi 1er mai : Fête de saint Joseph, artisan, messe à 12h

•

Mercredi 2 mai : Rencontre de préparation pour le baptême des petits enfants,
20h45, salle Dormeuil

•

Jeudi 3 mai : Réunion avec tous les responsables des services et mouvements de la paroisse
pour l’élaboration du planning de l’année 2018-2019, 20h45, salle Dormeuil

•

Dimanche 5 mai : Premières communions des enfants du catéchisme, messes à 9h30 et 11h30

•

Dimanche 17 juin : Messe et repas paroissial de fin d’année à la Cité Saint Léonard à 10h30

CARNET PAROISSIAL
Vont recevoir le Sacrement de baptême :
Le samedi 14 avril : Maeline MOURET et Gabriel FRANCE
Le samedi 21 avril : Etienne DUVAL
A rejoint le père :
Jérôme MONTET, ses obsèques ont été célébrées à le 29 mars à Notre Dame de Chatou

