
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La paix de Noël 

 « Que la paix règne sur la terre : tel est le souhait qui occupe le centre de la fête de 
Noël. Dans les champs où se trouvent les bergers, les anges entonnent leur hymne de 
louange : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ! » Par la naissance de Jésus, la lumière éclatante qui est le propre de Dieu devient 
visible sur la terre. Et quand la majesté divine se manifeste parmi nous autres humains, 
l’abîme qui nous sépare de Dieu est aboli, la paix règne entre lui et nous. Et cette paix rend 
possible aussi la paix entre les hommes. En effet, l’être humain étranger à lui-même et à 
Dieu ne peut pas être pacifié ; mais dès que l’homme vit en paix avec lui-même et avec 
Dieu, il vivra en paix aussi avec ses frères et sœurs. 
Avec le message de paix qu’il délivre en parlant de la Nativité, Saint Luc veut faire apparaître 
Jésus à ses contemporains comme le véritable pacificateur, en opposition avec la prétendue 
" paix romaine" imposée par les armes. Quand Jésus est né à Bethléem, les anges ont donc 
annoncé la paix. Cette paix, ce n’est pas simplement celle qui doit régner dans le monde ; 
elle plonge ses racines dans la majesté de Dieu, qui est descendu sur la terre en se faisant 
homme en la personne de son Fils. La paix que le Christ nous apporte en naissant n’a pas 
pour seul effet de proposer d’écarter les guerres dans le monde. Elle a plutôt le sens d’une 
grâce salutaire qui touche l’homme à tous égards. Elle signifie que l’on peut être entièrement 
en accord avec soi-même parce que l’on se sent aimé sans réserve par Dieu. C’est par la 
naissance de Dieu en la personne d’un enfant que cet accord avec soi-même devient 
possible. Si Dieu se fait homme, alors l’homme peut adhérer en lui-même sans réserve, 
alors il découvre sa dignité divine. Et cet accord avec lui-même lui permet aussi de vivre en 
paix avec les autres et avec la création. Les autres ne sont plus nos ennemis ; s’ils nous 
deviennent hostiles, nous leur souhaitons de trouver la même paix dont nous faisons 
l’expérience dans notre cœur. 
A Noël, nous sommes invités à faire cette expérience de la paix intérieure en nous 
représentant que le Christ naît en chacun de nous. Nous pouvons sentir qu’il y a en nous 
un espace où règne la paix, parce que le Christ lui-même y réside, et c’est à partir de cet 
espace intérieur que nous pouvons faire la paix avec nous-même et avec notre vie. C’est 
cette disposition de paix intérieure qui doit nous inspirer alors une disposition pacifique et 
pacifiante envers nos semblables ; il n’y a plus de place pour des pensées irritées ou 
hostiles. La paix chrétienne n’est pas d’abord un appel à vivre en bonne intelligence avec 
tout le monde ; cette paix avec les autres découle plutôt de l’expérience de notre paix 
intérieure. Nous n’avons plus alors besoin de faire la paix : elle est en chacun de nous, et 
elle se répand d’elle-même au-dehors. »                Frère Anselme Grün. 
 
Au contact de l’Enfant Jésus, puisse alors chacun d’entre nous faire sienne la prière 
de Saint François d’Assise : « Seigneur, fais de moi un instrument de paix. » Tel est 
le vœu que je forme en ces jours de Noël à vous tous qui franchissez les portes de 
cette église. 

      Bien amicalement, 
    Père Guillaume BOIDOT + 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017 
 2015 

 

15 avenue du Maréchal Foch – 78290 Croissy Sur Seine 
01-39-76-21-71 eglisecroissy@online.fr http://www.eglisecroissy.fr 

- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI ET 1ER VENDREDI DU MOIS : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H (SAUF 1ER VENDREDI DU MOIS) 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 - 10H 30 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI,  JEUDI ET VENDREDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

DOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
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Horaires des messes pendant les vacances 

 

Du lundi 26 décembre au jeudi 29 décembre inclus pas de messe à 9h. 
Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille : messe à 11h. 

Samedi 31 décembre  : messe à 12h. 
Dimanche 1er janvier   

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu : 
une seule messe à 11h. 

A partir du mardi 3 janvier, reprise des horaires habituels. 
 

 
 
 
 

Parcours ALPHA, c’est maintenant ! 
. 

N’oubliez pas :  
lancement le jeudi 5 janvier 2017 à 20h15 à la salle Kuehn. 

puis diners les 
Jeudi 12 janvier 
Jeudi 19 janvier 
Jeudi 26 janvier 
Jeudi 2 février 

Pause pendant les vacances scolaires et reprise le jeudi 23 février…. 
 

Il est encore temps de vous inviter ou d’inviter autour de vous ! 
 

Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82. 
 

 
 

 
DIMANCHE 8 JANVIER  – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Messes aux heures habituelles. 
 

 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement de baptême :  
18 décembre : Lucas UGONA RICARD,  

Alexis et Amaëlle HUBERT, 
  Lou BERGIN,  

Suzanne GOYET 
 
A rejoint le Père, obsèques célébrées :  
16 décembre : Jean-Marie POTTIER 
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