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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 

 

 

       Renouvelés en Jésus – Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! 
 

« Engager l’Église catholique en Yvelines dans la nouvelle évangélisation » et «appeler 
chaque fidèle du diocèse à y prendre une part active, avec courage et modestie, mais 
sans peur ». Mgr Aumonier après le synode diocésain de 2011. 
Comme annoncé au mois de septembre dernier, c’est pour répondre à cet appel et à notre 
mission de baptisé que notre paroisse Saint-Léonard, à la suite d’un travail de réflexion mené 
par le Conseil Pastoral, va se lancer dans une démarche d’Evangélisation sur 2 ans. Elle 
concerne tous les paroissiens en commençant par un petit groupe et en s’élargissant par étape 
jusqu’à nous engager tous. 
Ce temps nous est donné pour nous (re)convertir et oser l’annonce de l’Evangile autour de 
nous. 
Ce cheminement est accompagné par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE) équipe 
diocésaine mobile au service des paroisses, pour les aider à mettre l’évangélisation au cœur 
de la vie de leurs membres. 
L’ESE va donc accompagner donc notre paroisse en animant plusieurs temps paroissiaux : 
 

• A partir du 12 mai 2019 et jusqu’à la Toussaint,  avec le parcours «Osons la Mission», 
des équipes de paroissiens seront invitées à se constituer pour se  réunir régulièrement 
pour redécouvrir les Actes des Apôtres et se sensibiliser à l’évangélisation. 

• Le week-end du 1er et 2 février 2020, une quarantaine de paroissiens représentant les 
diverses sensibilités présentes dans la paroisse se réuniront le temps d’un week-end 
animé par l’ESE pour entrer dans la dynamique d’un esprit missionnaire. 

• La diffusion de l’esprit missionnaire se poursuivra par une matinée paroisse missionnaire 
le samedi 7 mars 2020, réunissant les participants du week-end, tous les responsables 
des différents mouvements et services présents sur la paroisse, et tous les paroissiens qui 
le souhaitent, appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire. 

• Trois rencontres seront ensuite proposées au sein des différents services, mouvements 
et pour les autres paroissiens qui le souhaitent, de mars à novembre 2020, afin de définir 
les moyens à mettre en œuvre pour devenir plus missionnaire. 

• Toutes les recommandations et les conclusions de ces rencontres seront transmises au 
Conseil Pastoral  et contribueront à l’élaboration d’un projet missionnaire pour les faire vivre 
concrètement au sein de notre paroisse. 

• La démarche se poursuivra avec un « Parcours Disciples », temps fort à vivre pendant le 
temps du Carême 2021, en quatre soirées proposées à tous les paroissiens pour leur 
donner envie de devenir à leur tour ces disciples du Christ qui brûlent de l’annoncer au 
monde. 

Que l’Esprit Saint commence son œuvre en nous ! 
 
 

Nous vous attendons nombreux le dimanche 12 mai de 17h30 à 18h30 lors de 
l’assemblée de louange « In Excelsis ! » afin de commencer cette aventure ! 
 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 28 AVRIL  AU 19 MAI 2019 
 MARS 2019 

 2015 

 



Mercredi 8 mai 
Commémoration de la Victoire de 1945 

Messe à 10h45, suivie de la cérémonie au Monument aux morts. 
 
 

 

Dimanche 12 mai de 17h30 à 18h30 
Assemblée de louange « In Excelsis ! » 

Lancement de la démarche paroissiale d’évangélisation 
 

 
 

Vendredi 17 mai à 20h30 
Dîner des pèlerins-pères de famille 

Salle Kuehn 
 

Vendredi 17 mai à 20h30 
Concert du chœur OSTINATO de Croissy 

Stabat Mater de Gounod et Requiem de Fauré. 
Entrée 15€, gratuit pour les moins de 14 ans. 

 

Samedi 18 mai 
Fête du Groupe scout Paul Lévitte 

Messe à 18h30, suivie d’un apéritif à la Cité Saint Léonard 
 

Dimanche 19 mai à 17h 
Concert de l’ensemble KAÏRE MARIA de l’Ecole Saint Dominique du Pecq 

Ensemble instrumental GAUDETE 
Gloria de Vivaldi 

Oeuvres de Charpentier, Couperin, Hasse, Vittoria 
Entrée libre 

 
 

 

Dates importantes à retenir dans vos agendas ! 
 

Dimanche 16 juin 
Cité Saint Léonard 

Messe de fin d’année et grand déjeuner paroissial 
 

Dimanche 23 juin à 17h30 
Assemblée de louange « In Excelsis ! » 

 

 
 

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 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Vont recevoir le sacrement du baptême : 
  
Le 5 mai :  Archibald DEMORTREUX 
Le 18 mai : Agathe VEDRENNE, Pauline CHALET et Pauline ANSEL 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 23 avril : Geneviève LOUIS 
Le 25 avril : Daniel TREVIDIC 
Le 26 avril : Marie-Gabrielle CATINAT 
Le 30 avril : André CHAROLLAIS 
 


