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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 
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine 
eglisecroissy@online.fr 

 

 

La Croix, à la folie, passionnément ! 
 

Le signe de Croix que nous traçons sur nous, ce n’est pas rien ! Ce signe est un message, ce signe est une 
Parole, ce signe nous engage. 
Dressée au bord des chemins et au cœur de nos cimetières, accrochée au murs de nos maisons ou portée 
autour du cou, présidant à la nef de nos églises, placée au centre de l’Autel où nous célébrons la messe, la 
Croix est là ! 
La Croix est là pour nous rappeler qu’un jour unique entre tous dans l’histoire de notre monde, sur une croix  
dressée à l’extérieur des murs de Jérusalem, un homme âgé d’une trentaine d’année, Jésus, a donné sa vie 
pour chacun de nous et pour la multitude de l’humanité. 
Nous sommes tellement habitués à voir la Croix, si souvent considérée comme un simple ornement ; nous 
esquissons parfois si rapidement notre signe de Croix, que nous risquons de ne plus être frappés de ce qu’elle 
représente et du message toujours actuel qu’elle nous adresse, à nous, femmes, hommes et enfants du 
troisième millénaire après la naissance de Jésus-Christ. 
Si on y réfléchit, la Croix est quand même une sorte de provocation et un scandale pour celui qui la regarde 
attentivement : c’est un homme supplicié, un condamné à mort, un homme vaincu et abandonné qui s’y étend. 
C’est un homme qui, à cette heure terrible et redoutable, a pourtant manifesté une confiance filiale et absolue 
envers son Père, ainsi qu’un amour infini pour tous, sans exception : les ennemis comme les êtres les plus 
chers, les indifférents comme les plus fervents. 
La Croix, qui saisit toutes nos croix, rappelle que le Christianisme ne laisse pas les hommes orphelins dans le 
monde, livrés à eux-mêmes, seuls en face de leurs souffrances et de leur mort. Un Dieu qui s’est fait homme 
les accompagne et les précède. 
La Croix est donc un véritable message pour pour notre temps, elle nous dit encore aujourd’hui, à cet instant 
précis, que Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de tous. Je ne suis pas laissé seul, perdu dans 
l’univers et dans une société dans laquelle on a le droit d’être désorienté. Il prend soin de moi, il n’est pas un 
Dieu lointain, pour lequel ma vie compterait très peu. Dieu me connaît, il se préoccupe de moi. 
Cette pensée devrait nous rendre véritablement joyeux ! Laissons cela pénétrer profondément en nous en 
cette semaine. Le secret de Dieu, le secret de sa Passion, c’est qu’il est passionné d’Amour pour nous. Toutes 
les célébrations de cette Semaine Sainte vont le proclamer de nouveau au sein de l’Eglise et à la face du 
monde ! 
Sainte Mère Teresa de Calcutta donnait ce conseil qui reste valable pour nous tous aujourd’hui : « Il faut 
s’accrocher à Jésus, se rassembler autour de lui pour le saisir et ne plus le laisser s’échapper pour rien au 
monde … Regardez la Croix, vous comprendrez combien Jésus nous a aimés ! Contemplez la Sainte Hostie, 
vous comprendrez combien Jésus vous aime en ce moement ! » 
Les rameaux que nous brandissons en ce jour sont le signe de la victoire remportée par Jésus. Leurs feuilles 
vertes évoquent déjà la Résurrection ! Ces rameaux ne sont pas un "talisman" ou un "porte-bonheur" ! Ils nous 
disent que Jésus est notre seul "Porte-Bonheur" ! Ce qui nous rend profondément heureux, c’est de le 
reconnaître comme notre roi, notre guide, notre appui, notre soutien, notre défenseur, celui en qui nous croyons 
véritablement parce qu’il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 
« Une étincelle d’Amour de Dieu est capable de soutenir un cœur durant l’Eternité » disait Bossuet. 
Emportez amoureusement ces rameaux bénis comme si vous emportiez avec vous un morceau de Ciel, une 
étincelle d’Amour de Dieu ! Emportez joyeusement ces rameaux bénis : ils vous disent tout ce que Jésus a fait 
et continue de faire pour vous et pour les hommes et les femmes de tous les temps ! Ces rameaux vous disent 
que le Christ est éternellement là, qu’il n’est pas le "Grand Absent" mais le "Tout Aimant" qui accompagne 
chacun de nous, à travers les ombres et les lumières de l’existence et de la vie de l’Eglise, notre marche vers 
le Ciel ! Ce Ciel est définitivement venu en Jésus toucher et sauver notre monde. 
Belle et Sainte Semaine !                                                                                          Père Guillaume BOIDOT + 
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La Semaine Sainte à Saint Léonard 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Messe et bénédiction des rameaux aux heures habituelles 
Le dimanche à 11h, rendez-vous à la Cité Saint Léonard 

 

Lundi Saint : messe à 19h 

 

Mardi Saint :  
Messe à 9h 

Adoration eucharistique de 9h30 à 12h 
 Confessions de 10h à 11h 

    Messe chrismale à 20h à la cathédrale Saint Louis 

 

Mercredi Saint :  
Messe à 9h 

Confessions de 18h30 à 21h 

 

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

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

 

Vendredi Saint :   
Chapelet médité à 10h 

 Office des lectures à 12h 
Chemin de croix à 15h 

Chemin de croix KT à 17h 
Office de la Passion à 20h30 

 

Samedi Saint :   
Office des Laudes 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 

 

Horaires pendant les vacances scolaires 
 

Dimanche 28 avril et 5 mai : une seule messe à 11h 
Du mardi 23 au jeudi 25 ; le samedi 27 avril : messe à 9h 

Vendredi 26 avril : messe à la Roseraie à 17h 
 

ATTENTION : pas de messes célébrées du lundi 29 avril au samedi 4 mai inclus 
Le secrétariat paroissial sera fermé la semaine du 29 avril 

 

 

Vous souhaitez baptiser votre enfant de moins de 3 ans ? 
Venez rencontrer l’équipe de préparation au baptême pour vous renseigner, choisir une date et vous 
inscrire à la préparation de ce sacrement. 
Permanence d’accueil au presbytère le samedi de 10h à 11h30 : le 18 mai, 25 mai et 8 juin 2019. 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Vont recevoir le sacrement du baptême : 
  
Le 20 avril :  Noah DELALE  
Le 21 avril :  Eloïse de ROMANCE et Laure DUMERY 
 

A rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 11 avril : Christian GRENU 
 



 


