.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 9 DECEMBRE AU 23 DECEMBRE 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
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine

Urgence de la fraternité
« Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration devant ce qui
peut être pris pour de l’arrogance. Comme archevêque de Paris, je comprends la peine de ceux qui
manifestent pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, je dénonce la violence scandaleuse
de ceux qui en profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des services de police et de
gendarmerie et je m’unis au souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses à la crise.
Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient la valeur absolue au
détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux autres et en particulier aux plus faibles.
Les valeurs de la République que sont la liberté et l’égalité sont parfois détournées par des réseaux
d’influence qui réclament des droits nouveaux sans égard pour les plus vulnérables.
Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes » de notre pays ne
peuvent légitimement être celles des revendications communautaristes ou catégorielles. Le devoir
primordial de l’État est de garantir pour chacun les moyens d’entretenir sa famille et de vivre dans la
paix sociale. Il nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il une
paternité commune. La conscience de Dieu le Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les
autres » a façonné l’âme de la France. L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans
l’individualisme et le chacun pour soi.
La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous écouter vraiment et à
nous parler sans à priori méprisant pour ceux qui ne pensent pas comme nous. J’appelle
modestement les protagonistes à un véritable dialogue où chacun accepte de sortir de ses certitudes
pour établir un vrai diagnostic d’une situation délétère et trouver humblement les voies d’une
reconstruction fraternelle de notre société. Je demande enfin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils
sont appelés à être au nom du Christ : des artisans de paix.
En ces temps troubles que nous vivons, nous pouvons confier à la Vierge Marie, sainte
Patronne de la France la paix de notre nation qui ne peut naître que de la justice. »
+ Michel Aupetit,
archevêque de Paris

Appel aux bonnes volontés !
« Qui accueille un enfant en mon nom, c’est moi qu’il accueille » (Mt 18, 5)
Ce sont des assemblées très nombreuses qui se réuniront dans notre église lors des messes de Noël.
C’est un devoir et une joie pour nous, pratiquants habituels de Saint Léonard, de les accueillir de la plus
belle manière !
Avec les vacances, les équipes habituelles doivent être renforcées, les besoins sont nombreux ! Fleurissement
de l’église, logistique, accueil, sécurité, encadrement des jeunes enfants : n’hésitez pas à vous proposer !
Merci de signaler au plus vite votre disponibilité, par mail exclusivement eglisecroissy@online.fr, en indiquant
la messe où vous serez présent, afin que les responsables de services puissent vous contacter
Merci par avance de votre générosité en termes de temps !
Père Guillaume BOIDOT +

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
Alpha ne reçoit aucune subvention d’aucune institution et seuls les dons effectués par les particuliers ou les
paroisses permettent d’équilibrer les frais.

Dimanche 16 décembre
Messe du soir à 18h, avec orchestre
TRANSMETTEZ LA LUMIÈRE !
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période
de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit
scout ou non.

Pèlerinage d’une nuit : En marche vers la Lumière de Noël
Nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre
De Rambouillet à Notre-Dame de Chartres
Bulletins d’inscriptions disponibles au fond de l’église. Venez et voyez !

Noël à Saint Léonard
Se préparer avec le Sacrement du pardon
Confessions
Samedi 15 décembre de 16h à 18h
Mercredi 19 décembre de 18h à 21h
Lundi 24 décembre de 10h à 12h

Bien finir l’Avent
4ème Dimanche
Une seule messe à 11h
Lundi 24 décembre : messe à 9h

Célébrer la Nativité de Jésus-Christ
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
CARNET PAROISSIAL
Va recevoir le Sacrement du baptême :
Le 23 décembre : Léopoldine de la CROIX
Ont rejoint le Père, les obsèques ont été célébrées :
Le 28 novembre : Jean René ANDRIEU
Le 29 novembre : Jean LABRO
Le 3 décembre : Marc BOUISSOU
Le 4 décembre : André DESPAS

