
. 
 

 
- 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 
eglisecroissy@online.fr 

 

 

 

Que ma bouche chante ta louange ! 

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en 
elle tout au long de cette année. Qu’il nourisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne 
en vous l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l’Esprit de 
paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le 
bonheur sans fin. » 

Ansi finissait la messe du 1er janvier par cette bénédiction solennelle. A ceux qui étaient présents, je 
disais que je ne pouvais pas former de meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tant pour chacun que pour 
notre communauté paroissiale. C’est avec joie que je renouvelle cela à vous tous qui lirez ces quelques lignes 
aujourd’hui. 

Souvenons-nous en ce début d’année que le dimanche est le jour privilégié où, en réponse au 
commandement du Seigneur à venir le célébrer et le recevoir, nous nous retrouvons nombreux en cette église 
qui nous est chère. C’est ce jour là que se forme de manière visible le lien de notre communion fraternelle, en 
étant, par delà toutes nos différences et nos sensibilités, réunis par le Christ autour de sa présence 
eucharistique. Le Jour du Seigneur est donc un jour différent. Non seulement par le repos voulu par Dieu qui 
lui est attaché, mais aussi parce que c’est ce jour-là que se renouvelle sans cesse la création et le 
perfectionnement de l’Homme nouveau que nous sommes devenus au jour de notre baptême.                                                       
Nous devons donc prendre soin du dimanche !  

C’est à cela que je vous invite en vous proposant de nous retrouver une fois par mois le dimanche "en 
plus de la messe", en fin d’après-midi, pour simplement chanter et dire notre joie d’être chrétiens ensemble à 
Croissy sur Seine et de faire ainsi monter vers Dieu, Père, Fils et Saint Esprit une louange généreuse, 
abondante, chaleureuse, toutes générations confondues ! La louange exprimée ainsi dilate le cœur du chrétien, 
je vous l’assure ! Et Dieu vient ainsi habiter et combler d’une manière nouvelle les cœurs ainsi élargis ! Nourris 
par l’Eucharistie le matin ou la veille au soir, nous finirons ainsi le dimanche en permettant à Celui qui est venu 
demeurer chez nous de manifester en nous la puissance de sa vie de Ressuscité en une prière personnelle et 
communautaire, par le chant, la musique, la Parole de Dieu, l’adoration eucharistique, l’intercession. Et nous 
ne finirons ainsi pas le dimanche comme s’il ne s’était rien passé, ou comme s’il n’était qu’une parenthèse. 
C’est donc avec grande joie et grande espérance que je vous attends le dimanche 27 janvier de 17h30 
à 18h30. Une équipe de paroissiens travaille avec ardeur pour vous accueillir et vous aider à entrer 
dans ce grand mouvement de l’âme vers Dieu. 
« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et dîtes merci en toutes choses, car c’est là ce que Dieu veut pour 
vous qui appartenez au Christ ! » (Première lettre à Timothée 5, 16-18) 
 

          Bien amicalement, 
          Père Guillaume BOIDOT + 
 
 

Dîner paroissial 
Afin qu’au début de la nouvelle année les paroissiens de Saint Léonard se retrouvent dans une ambiance 
conviviale, et apprennent à mieux se connaître, vous êtes chaleureusement conviés  

le Vendredi 8 février 2019, Salle André Kuehn, à 20 heures 
Pour une bonne organisation de cette soirée, nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription à votre 
disposition à l’église, au presbytère et sur le site pour le 31 janvier au plus tard, au secrétariat de la Paroisse, 15 
av du Maréchal Foch, 78290 Croissy sur Seine, avec votre règlement pour une participation aux frais de 17 € 
par personne. Attention ! Nombre de places limité ! 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 13 JANVIER AU 28 JANVIER 2019 
 2015 

 



† 
 

Le père Robert FORVEIL, curé de Saint Léonard de 1974 à 1994, est décédé le 28 décembre dans sa centième 
année. Il était le doyen des prêtres du diocèse. Ses obsèques ont été célébrées le 31 décembre à la chapelle 
de la Maison Saint Louis à Versailles. Quelques paroissiens ont pu y être présents. Comme pour le père CARO, 
notre communauté paroissiale priera à son intention lors de la messe du dimanche 27 janvier à 11h où nous 
rendrons grâce pour son long ministère à Croissy sur Seine. 
 

 

 

 Le parcours Alpha de Croissy sur Seine commence le jeudi 17 janvier 2019.               
Vous êtes invités. Venez la première fois pour voir… sans engagement.                                                         

Vous êtes intéressés, vous voulez inviter une connaissance ? Envoyez un mail à : genevieve.bour@gmail.com                                                             
Ou contactez Jean-Luc et Geneviève Bour : 06 80 241 282 

 

Vendredi 18 janvier 
attention travaux ! 

En raison de travaux dans l’allée Emmanuel Duval, aucun véhicule ne pourra entrer et stationner dans la cité 
paroissiale. Merci pour votre compréhension. 

 

Semaine de la prière pour l’unité des chrétiens 
Samedi 19 janvier à 18h 

à l’église Sainte Thérèse de Chatou. 
Le Groupe œcuménique de la Boucle vous invite à participer à une veillée de prière  

Un chocolat chaud sera servi à la sortie, permettant la rencontre. 
 

Samedi 19 janvier  
il n’y aura pas de messe à 9h ni de confessions 

 

Dimanche 20 janvier à 10h 
Le Café-KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : découverte de la messe à la Salle Kuehn 
Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil 
Avant de se retrouver ensemble à la messe de 11h 

 

Dimanche 20 janvier à 15h30 
Ordination épiscopale de Monseigneur Bruno VALENTIN 

Evêque auxilliaire de Versailles 
Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Attention ! Prévoyez d’arriver très en avance ! 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 22 au 27 avril 2019, avec Monseigneur Aumonier. 

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 

« Heureux vous les pauvres » Lc 6, 20 
Inscription à effectuer par internet au plus tard le vendredi 15 février 2019 : www.catholique78.fr/lourdes, 

renseignements  01 30 97 67 61 (le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h) 
(Flyers disponibles au fond de l’église) 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Va recevoir le sacrement de baptême : 
Le 26 janvier : Eloi TURBÉ 
Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées :  
Le 31 décembre : Jean-Claude GROLLEAU 
Le 3 janvier : Jacques MOLTENI 
Le 11 janvier : Fernande LOUP 
Les obsèques seront célébrées : 
Le 16 janvier à 15h : Alain PEYRONNY 

mailto:genevieve.bour@gmail.com
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.classic.parcoursalpha.fr/


 

 


