QUINZAINE DE SAINT LEONARD Du 25 SEPTEMBRE au 8 OCTOBRE 2016
2015
- 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
-

Question de style

MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30
- MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30

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

A l’occasion d’une récente messe de semaine, le Pape François a livré cette méditation très
personnelle sur ce qu’est l’évangélisation. En ce début d’une année où je souhaite voir la
paroisse grandir dans sa mission d’annonce de Jésus-Christ, notamment en s’investissant
dans le Parcours ALPHA, je désirais vous la partager, tant elle exprime ce que j’ai au plus
intime de moi-même. Bonne lecture.
Bien amicalement.
Père Guillaume BOIDOT +
L’évangélisation se fait par le témoignage puis par la parole, en faisant bien attention à ne pas tomber dans
le piège de se réduire à être des fonctionnaires qui se promènent ou font du prosélytisme. Le Pape François
a rappelé « le style » évangélisateur de saint Paul, sa façon de « se faire tout à tous » sans chercher le mérite
personnel.
Paul, s’adressant aux chrétiens de Corinthe, commence ainsi son raisonnement : « Frère, qu’est-ce qui n’est
pas évangéliser? Annoncer l’Évangile n’est pas pour moi un motif d’orgueil ». Donc, il ne faut certainement
pas se vanter «d’aller évangéliser : je vais faire ceci, je vais faire cela », comme si évangéliser signifiait « aller
faire une promenade ». Ce serait comme « réduire l’évangélisation à une fonction : j’ai cette fonction ». Et «
je parle de choses qui arrivent dans certaines paroisses dans le monde, quand le curé a toujours sa porte
fermée ». Il peut également arriver de rencontrer des « laïcs qui disent “ moi je suis cette école de catéchèse,
je fais ceci, cela...” ». Mais cela est précisément l’attitude de celui qui se vante, « c’est réduire l’Évangile à
une fonction ou bien à un orgueil : « Je vais évangéliser et j’ai amené beaucoup de personnes à l’Église” ».
Oui, «faire du prosélytisme est également une façon de se vanter ».
En revanche, « évangéliser n’est pas faire du prosélytisme ». Ce que signifie réellement évangéliser est répété
de façon efficace par Paul : « Pour moi ce n’est pas un motif d’orgueil, c’est pour moi une nécessité qui
s’impose à moi ». En effet, a dit le Pape en réfléchissant sur les expressions de Paul, « un chrétien a
l’obligation, mais avec cette force, comme une nécessité, d’apporter le nom de Jésus, mais de son cœur ». Il
a souligné les paroles claires de l’apôtre : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile!». Un
avertissement — « malheur à toi! » — qui touche le catholique qui pense : « Je vais à la Messe, je fais cela et
rien de plus ».
En revanche, « si tu dis que tu es catholique ; que tu as reçu le baptême, que tu es confirmé, tu dois aller plus
loin et apporter le nom de Jésus : c’est une obligation ! ».
Les indications concrètes de Paul conduisent à nous demander quel doit être notre « style d’évangélisation
». La réponse est suggérée encore par Paul : « Le style est de se faire tout à tous». Cela signifie, en substance,
« aller partager la vie des autres, accompagner sur le chemin de la foi, faire croître sur le chemin de la foi ».
Dans cette perspective, le Pape a partagé également une confidence personnelle : « Quand j’étais en
Pologne, à Cracovie, à déjeuner avec les jeunes de la journée mondiale de la jeunesse, un jeune m’a demandé
: « Père, que dois-je dire à un ami qui est bon — il est bon! — mais qui est athée : il ne croit pas : que dois-je
lui dire afin qu’il croie? ». Cela « est une belle question, nous connaissons tous des personnes éloignées de
l’Église : que devons-nous leur dire? ».
A cette occasion, la réponse à la question du jeune a été : « Écoute, la dernière chose à faire est de lui dire
quelque chose! Commence par faire et lui verra ce que tu fais, et il te posera des questions ; et quand il te
posera des questions, tu lui répondras ». En somme, « évangéliser c’est apporter ce témoignage : moi je vis
ainsi, parce que je crois en Jésus Christ ; j’éveille en toi la curiosité de la question “ mais pourquoi fais-tu ces
choses-là? ” ».
Et la réponse du chrétien doit être celle-ci : parce que je crois en Jésus Christ et j’annonce Jésus Christ pas
seulement par la Parole — il faut l’annoncer par la Parole — mais surtout par ma vie ».
Voilà ce « qu’est évangéliser et cela aussi se fait gratuitement ».in Osservatore Romano, 15 septembre 2016.

Mercredi 28 septembre
Exceptionnellement il n’y aura pas de confession ce jour-là.

Samedi 1er octobre – Messe du Rosaire à 18h30
Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre de 15h à 19h
L’Eglise protestante unie de la Boucle au Vésinet à la joie de vous inviter à sa vente annuelle.
1 route du Grand Pont au Vésinet

Mardi 4 octobre de 20h30 à 22h – Soirée de Louange et de Prière
Salle Bernard Dormeuil
Un temps pour se mettre en présence de Dieu et le remercier de son amour, lui confier nos joies et nos
peines et celles de notre entourage, prier pour l'Eglise et le monde. C'est absolument sans
engagement.

Mercredi 5 octobre, 20h45 – salle Bernard Dormeuil
Réunion de rentrée du catéchisme avec les parents des enfants catéchisés

Vendredi 7 octobre – premier vendredi du mois, messe à 9h

A noter dans vos agendas !
Dimanche 9 octobre –
Apéritif Pot & Co
L’apéritif de rentrée se déroulera après la messe de 11h
Anciens ou nouveaux paroissiens, vous êtes tous attendus !
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer entre décembre 2016 et mars 2017, ou vous connaissez quelqu’un qui
attend un enfant pour cette période. Il vous est proposé une halte spirituelle par un parcours qui démarrera à Poissy
le jeudi 3 novembre 2016 (3 rencontres).
Pour plus de renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@wanadoo.fr

PARCOURS ALPHA
L’équipe d’organisation, une quinzaine de paroissiens, est au travail, autour de Geneviève et
Jean-Luc BOUR et vient de suivre un week-end intensif de formation à Versailles.
Ils vous présenteront notre projet paroissial lors des messes du dimanche 9 octobre.
Ce Parcours Alpha est un enjeu essentiel pour notre paroisse et sa mission dans notre cité.
N’oubliez pas : lancement le jeudi 5 janvier 2017 à 20h15.
Contact : alphacroissy@gmail.com et 06 80 24 12 82.

CARNET PAROISSIAL

Vont se donner le Sacrement du mariage :
24 septembre : Michael PIRES et Céline Cureaux
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées:
20 septembre : Renée THEPOT
27 septembre : Nadia CIBOROWSKI

