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QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 4 février au 18 février 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

Pourquoi arriver à l’heure à la messe ?
La Messe est composée de deux parties, qui sont la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique, si
étroitement liées entre elles qu’elles forment un unique acte de culte. Introduite par plusieurs rites préparatoires
et conclue par d’autres, la célébration est donc un unique corps et ne peut être séparée.
Quand le peuple est rassemblé, la célébration s’ouvre par les rites d’introduction, qui comprennent l’entrée du
célébrant, le salut, l’acte de pénitence, le Kyrie eleison, l’hymne du Gloria, et la prière de la collecte.
Le but de ces rites d’introduction est que les fidèles qui se réunissent réalisent une communion et se
disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l’Eucharistie. Ce n’est pas une
bonne habitude de regarder sa montre et de dire: « Je suis dans les temps, j’arrive après le sermon et
avec cela, j’accomplis le précepte ». La Messe commence avec le signe de la croix, avec ces rites
d’introduction, parce que c’est là que nous commençons à adorer Dieu en tant que communauté. C’est
pour cela qu’il est important de prévoir de ne pas arriver en retard, mais en avance, pour préparer son
cœur à ce rite, à cette célébration de la communauté.
Alors qu’a lieu le chant d’entrée, le prêtre arrive dans le chœur, et là, il salue l’autel en s’inclinant et, en signe
de vénération, il le baise et il l’encense. Pourquoi? Parce que l’autel est le Christ : c’est la figure du
Christ. Quand nous regardons l’autel, nous regardons précisément là où il y a le Christ. Ces gestes, qui risquent
de passer inaperçus, sont très significatifs, parce qu’ils expriment depuis le début que la Messe est une
rencontre d’amour avec le Christ, qui en livrant son corps sur la croix est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime.
En effet, l’autel, en tant que signe du Christ, est le centre de l’action de grâce qui s’accomplit pleinement par
l’Eucharistie, et de toute la communauté autour de l’autel, qui est le Christ; non pas pour regarder le visage les
uns des autres, mais pour regarder le Christ, parce que le Christ est au centre de la communauté.
Il y a ensuite le signe de la croix. Le prêtre qui préside le fait sur lui et tous les membres de l’assemblée font
de même, conscients que l’acte liturgique s’accomplit « au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ». Toute la
prière se déroule, pour ainsi dire, dans l’espace de la Très Sainte Trinité, qui est un espace de communion
infinie ; elle a comme origine et comme fin l’amour de Dieu Un et Trine, qui nous a été manifesté et donné dans
la Croix du Christ. En effet, son mystère pascal est un don de la Trinité, et l’Eucharistie jaillit toujours de son
cœur transpercé. En nous marquant du signe de la croix, donc, non seulement nous faisons mémoire de
notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus Christ, qui
pour nous s’est incarné, est mort sur la croix et a ressuscité dans la gloire.
Le prêtre adresse donc le salut liturgique, à travers l’expression: « Le Seigneur soit avec vous» et l’assemblée
répond: « Et avec votre esprit ». Nous sommes en dialogue, nous entrons dans une «symphonie», dans
laquelle retentissent diverses tonalités de voix, y compris des temps de silence, en vue de créer l’« accord »
entre tous les participants, c’est-à-dire de nous reconnaître comme étant animés par un unique Esprit et pour
une même fin.
Et cela est une symphonie orante, qui se crée et qui présente immédiatement un moment très touchant, parce
que celui qui préside invite chacun à reconnaître ses péchés. Nous sommes tous pécheurs, et pour cela, au
début de la Messe, nous demandons pardon. Il ne s’agit pas seulement de penser aux péchés commis, mais
beaucoup plus: c’est l’invitation à se confesser pécheurs devant Dieu et devant la communauté, devant nos
frères, avec humilité et sincérité. Si l’Eucharistie rend véritablement présent le mystère pascal, c’est-à-dire le
passage du Christ de la mort à la vie, alors la première chose que nous devons faire est reconnaître quelles
sont nos situations de mort pour pouvoir ressusciter avec Lui à la vie nouvelle. Cela nous fait comprendre
combien l’acte pénitentiel est important.

Pape François
Catéchèse sur la messe.

Catéchisme
Mardi 6 février à 17h dans les salles Bernard Dormeuil et André Kuehn et dimanche 11 février à 9h30.
Messe du dimanche soir
Dimanche 11 février –
Messe à 18h animée par les jeunes de la paroisse et de l’aumônerie.

Mercredi des Cendres
Le 14 février nous entrerons en Carême.
Le pape invite les baptisés à la conversion en disant : « Lazare qui mendie à la porte de sa maison (cf.
Lc 16, 20-21), figure du Christ qui, dans les pauvres, mendie notre conversion. », et à la conversion
aux œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, qui ne sont pas de simples « bonnes actions ».

Mercredi 14 février
Jour de jeûne et d’abstinence
Messes à 9h et à 20h avec imposition des Cendres
« Ces cendres sur nos fronts, nous ne les portons pas comme une condamnation, mais comme un
appel à la vie. Au souffle de l’Esprit, durant ce temps de carême, le feu peut jaillir des braises cachées
sous les cendres encore chaudes. Il suffirait de quelques brindilles de prière et de Parole de Dieu pour
que s’élève à nouveau la flamme de la foi et du don de soi. Les forêts repoussent toujours parce que
la vie est la plus forte. Le désert refleurit à la moindre pluie. L’eau de notre baptême peut irriguer nos
jachères craquelées et sur nos cendres s’épanouiront les fleurs de la joie et de la tendresse. Regardons
la trace de cendres sur nos fronts.
Elle nous invite à une vie nouvelle ! »
L'Université Inter-Ages de Versailles (6 Impasse des Gendarmes) accueille jusqu'au 16 février une belle
exposition sur Mossoul, en étroite collaboration avec l'Oeuvre d'Orient.
Réalisée à l'occasion des 800 ans des Dominicains, cette exposition photographique retrace la présence
dominicaine dans la plaine de Ninive. Elle permet de saisir la diversité et l'importance de cette région d'Irak,
aujourd'hui dévastée par Daech où cohabitaient jusqu'alors chrétiens, musulmans et Yézidis.

Parcours ALPHA
Avez-vous pensé à participer ou à inviter un proche, un ami, un voisin, un collègue ?
Les invitations sont à votre disposition dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse.
N’oubliez pas les prochains diners :
le 8 février, 15 février, 8 mars, 15 mars, 22 mars
(mercredi) 28 mars, 5 avril, 12 avril
Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82.
CARNET PAROISSIAL
Recevront le sacrement du baptême :
Le 11 février : Pauline PIRES, Charlotte MORIN et Margaux DESLANDRE
A rejoint le Père, les obsèques seront célébrées :
Le 5 février : Nicole DIGUER
Le 8 février : Roger MINET

