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Du dépouillement à la richesse
Il s’agit bien, en ces premiers jours d’avril, du printemps !
Non pas seulement celui qu’une saison plus ou moins
maussade, plus ou moins radieuse nous apporte ; non pas celui
qu’un prêtre italien de génie composa pour évoquer dans la
musique ce que les promesses d’une nature au réveil fait
naître dans les cœurs… mais le printemps de nos âmes !
L’Eglise, en ses baptisés, a parcouru le temps du désert. Elle
a réappris la valeur du dépouillement pour redécouvrir la
seule vraie richesse qui conduit ses pas : L’Amour de Dieu,
révélé en son Fils Jésus-Christ qui s’offre pour le salut des
Hommes et qui, ressuscité, appelle tous les Hommes à
mettre leur confiance en sa Parole et leur Espérance en sa
propre résurrection.

Le St Père, Pape François
"....Et maintenant, nous commençons ce chemin,
évêque et peuple. Ce chemin de l’Eglise de Rome, celle
qui préside dans la charité à toutes les Eglises. Un
chemin de fraternité, d’amour, de confiance entre nous.
Prions toujours pour nous, les uns pour les autres. Prions
pour le monde entier, afin qu’il y ait une grande
fraternité. Je vous souhaite que ce chemin d’Eglise que
nous commençons aujourd’hui soit fructueux pour
l’évangélisation de cette belle ville."
"... Quand nous marchons sans la Croix, quand nous
édifions sans la Croix et quand nous confessons un Christ
sans la Croix, nous ne sommes pas disciple du Seigneur :
nous sommes mondains, nous sommes des baptisés,
des Évêques, des Prêtres, des Cardinaux, des Papes, mais
pas des disciples du Seigneurs."
(Extraits de son premier discours et de sa première
homélie de pape)

L’Eglise a connu, au cours de cette période, une autre forme
de dépouillement : le renoncement de celui qui gouvernait sa
barque. Epuisé par l’âpre service du ministère pétrinien, le
pape Benoit XVI se résolvait, pour le bien de l’Eglise, à se
retirer dans l’étude et la prière, confiant aux cardinaux
électeurs la lourde responsabilité d’écouter l’Esprit-Saint, et
de désigner un nouveau Serviteur des serviteurs, un nouveau
souverain Pontife. Le 13 mars dernier, les cloches de Rome –
dont l’écho se fit entendre jusqu’aux rives de Croissy ! –
annonçaient que l’Eglise avait un nouveau pape, une fumée
blanche, plus surement qu’une hirondelle, annonçait le
printemps. L’élection d’un pape ressemble au printemps d’une
naissance : chargée de promesses, elle réveille les cœurs
assoupis et ravive le courage des affaiblis.
La Résurrection du Seigneur éclaire d’une lumière
particulière les premiers pas de notre Saint-Père François :
Il s’agit bien d’un printemps qui s’offre à tous, mais qui ne se
réalisera qu’en chacun.
Forts de ce temps de carême, accepterons-nous de
renouveler, d’un cœur libre et généreux, les promesses de
notre baptême ? Ferons-nous résonner, dans nos choix,
l’exhortation de notre nouveau père : « Je souhaite que le
Saint-Esprit, par la prière de la Vierge, notre Mère,
nous accorde à tous cette grâce : cheminer, édifier,
confesser Jésus-Christ crucifié » ?

Votre curé
Ne pas jeter sur la voie publique. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.» (Mt 10,8)
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La vie de l’Eglise
Bienvenue au Pape François

Au revoir à Benoît XVI

Il part étudier en Allemagne où il
obtient un doctorat. Il a été créé
cardinal en 2001 par Jean-Paul II.
En 2010, il s'est opposé à la loi
légalisant le mariage homosexuel.
Il invite les prêtres à accueillir la
demande de baptême pour les
enfants nés hors mariage.
Le pape François, un «pape du
bout du monde» humble et priant
annonce
«un chemin de
fraternité, d’amour et
d’évangélisation pour tous les
hommes».
A la surprise générale, Jorge Mario
Bergoglio ,76 ans, archevêque de
Buenos Aires est devenu le premier
pape des Amériques et le premier
jésuite à devenir pape! Et c’est tout
naturellement sa proximité avec les
pauvres qui lui a fait choisir le nom
de François.
Né en 1936 à Buenos Aires dans
une famille modeste d’immigrés
italiens, Jorge Maria grandit à
l’école publique, poursuit des études
de technicien chimiste, et après une
rencontre avec le Christ à 17 ans,
entre au séminaire en 1956.
Dès son ordination en 1969, il
prend des responsabilités
importantes au sein de la
Compagnie de Jésus. Pendant la
dictature militaire, il veille à ce que
la question de la théologie de la
Libération ne divise pas les jésuites.

Il est amateur d'opéra, lecteur de
Borgès et de Dostoïevski, apprécie
le football et parle 5 langues.
Bénéficiant d'une autorité morale
incontestable dans un pays où la
moitié de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté, il ne
manque pas de dénoncer la
corruption de la classe politique, les
abus du néolibéralisme et la crise
des valeurs de la société argentine.
Il dénonce la pauvreté, qui pour lui
constitue «une violation des droits
de l’homme».
Progressiste en matière sociale et
conservateur en matière de
doctrine, il souhaite «une église
pauvre pour les pauvres».
Par sa bonté, sa douceur, son
humilité qui nous touchent déjà, il
est le témoignage vivant de la
bonté du Christ, de la douceur du
Christ, de l’humilité du Christ.
Un tel pape nous
d’enthousiasme !

Le Pape Benoit XVI a assumé
complètement et jusqu’au
bout la charge écrasante du
pontificat. A 86 ans, il estime ne
plus avoir la force de l’assumer
et pose cet acte d’amour pour
l’Eglise, faisant confiance à
l’Esprit-Saint pour lui trouver un
successeur plus jeune.
Benoit XVI fut tout, sauf un pape
de transition. Il aura
profondément touché les jeunes
–et les moins jeunes- faisant
figure d’un père bienveillant.
Benoit XVI ne cherchait pas à
plaire : il cherchait à servir la
Vérité de l’amour de Dieu.
A travers son enseignement, il a
toujours cherché à mettre en
lumière avec clarté et profondeur
le message du Christ pour notre
temps, en déployant les
richesses et la vitalité de la
tradition de l’Eglise, en osant
affronter les questions
nouvelles.
Serviteur infatigable, son
engagement personnel dans le

remplit

En souvenir de Jean-Paul II
Un cheminement entre nos églises a lieu le 7 avril 2013, dimanche de
la Divine Miséricorde
Institué par Jean-Paul II le
30 avril 2000, jour de la
canonisation de Faustine
Kowalska (Sainte Faustine),
le dimanche de la Divine
Miséricorde fut célébré pour
la première fois dans
l'histoire
de
l'Église
Catholique le 22 avril 2001.
Sœur Faustine Kowalska
aurait
été
gratifiée
d'apparitions régulières du
Christ qui sont consignées
dans son Petit Journal.
L'essentiel
du message
qu'elle dit avoir reçu tourne
autour de la miséricorde de
Dieu pour l'humanité. Au

cours de ces révélations
privées, le Christ aurait
demandé à Faustine que sa
m i s é r i c o r d e
s o i t
particulièrement honorée par
toute l'Église le
premier
dimanche après Pâques.
«Aujourd’hui, je t’envoie vers
toute l’humanité avec ma
miséricorde. Je ne veux pas
punir l’humanité endolorie,
mais je désire la guérir en
l’étreignant sur mon coeur
miséricordieux.»
précise la biographie de sœur
Faustine publiée par le Vatican.
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d ia lo g u e in t e r r e l ig ie u x,
l’œcuménisme ou encore la
main tendue à la fraternité
Saint Pie X et les mesures
prises pour faire la clarté sur
les crimes de pédophilie ont
mis en lumière son courage au
service de l’Eglise.
Nous exprimons à Benoît XVI
notre immense gratitude. Notre
prière pour lui ne cesse pas
pour autant. Nous
le
recommandons à la grâce de
Dieu.
+Eric AUMONIER, Evêque de
Versailles

HORAIRES DES MESSES
Mardi, mercredi, jeudi et 1er
vendredi du mois : 9h
Samedi : 18h30
Dimanche : 9h30 – 11h
3ème dimanche du mois : 18h

SACREMENT DE
RECONCILIATION
Mardi : 9h30
Samedi : 17h30 à 18h

ADORATION DU SAINT
SACREMENT
Mardi : 9h30 à 10h30

MEDITATION DU
CHAPELET
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h30

ACCUEIL AU
PRESBYTERE
P. Jean-Michel Prouteau, curé
Jeudi : 10h à 11h30 ou sur
rendez-vous
Les laïcs de la paroisse
Mardi et vendredi : 9h30-12h ;
15h30-17h30
Mercredi et jeudi : 10h-11h30 ;
15h30-17h30
PAROISSE SAINT-LEONARD :

15 avenue du Maréchal Foch
78290 Croissy sur Seine
Tél : 01 39 76 21 71
Fax : 01 30 53 63 02
eglisecroissy@online.fr http://www.eglisecroissy.com

La vie de la paroisse
Profession de foi de jeunes de seconde à Croissy
Une quinzaine de jeunes de seconde préparent leur profession de foi, le samedi 13 avril à la messe de 18h30

Nous avons recueilli leurs
témoignages ainsi celui des 4
adultes qui les accompagnent.

pour Eugénie et de « se
découvrir et découvrir les
autres ». Humblement, ils
concluent « on vient chercher
des réponses, ou plutôt essayer
de comprendre ».

Le parcours a démarré en
septembre 2012, il s’articule
autour de réunions mensuelles
de discussion et de réflexion, en
général avant la messe du
dimanche, qui sont conclues par
le Père Prouteau.
La première étape a été pour
les participants de choisir dans
le livre « 42 questions sur
Dieu » les thèmes qu’ils
souhaitaient aborder pendant la
préparation :
◊ L’Evangile est il vrai ?
◊ Quelle vie après la mort ?
◊ Peut-on montrer l’existence
de Dieu ?
◊ Si Dieu est bon, pourquoi le
mal ?

Des questions difficiles, à la
hauteur de leur engagement et
qu’ils débattent souvent en
pet it s gr o upe s, c ha cun
défendant une thèse.
« Apprendre et comprendre »
sont les maitres mots de leurs
réflexions. « Cela nous permet

de partager nos points de vue
sur les questions que l’on se
pose sur Dieu » nous dit Côme,
et Audrey d’ajouter « cela me
permet de poser des mots sur
ma foi ». Mais ces séances sont
aussi une occasion
de « s’exprimer entre nous »

Interview de notre nouvelle secrétaire paroissiale
Delphine Felgères rejoint la
paroisse Saint Léonard pour y
exercer la mission de secrétaire
paroissiale, une occasion, pour
nous, de mieux connaître celle
qui assurera un rôle-clé dans la
gestion de la paroisse.
LNSL : Tout d’abord, quelques
mots de présentation…
DF : Je suis une mère de famille
bougivalaise qui souhaitait se
réinvestir professionnellement,
après une petite pause, dans un
métier en ligne avec mon
expérience de l’administration,

de la gestion et particulièrement
de la fonction Achats. Mais pour
moi, il fallait aussi que cet
engagement professionnel ait
du sens. Travailler dans une
paroisse au service de son curé
et de la communauté toute
entière, cela m’a convaincu

notamment toute l’équipe
d’accueil, qui établit souvent le
premier contact avec les
visiteurs se rendant au
presbytère. Mais la petite
entreprise que constitue la
paroisse poursuit une finalité
bien particulière, de service et
d’évangélisation, qui fait écho à
ma propre démarche spirituelle.

LNSL : Secrétaire paroissiale,
c’est donc un métier pas tout à
fait comme les autres.
DF : En effet, le travail par luimême est très complet et très
diversifié, il se pratique avec
l’aide de nombreux bénévoles,

LNSL : Quelles sont vos
premières impressions sur la
paroisse ?
DF : Je la trouve très active.
C’est une vraie ruche. Je suis
impressionnée par le nombre
d’activités et d’événements qui
se succèdent. Je vois aussi que
le curé de paroisse est
extraordinairement sollicité de
toute part, il a vraiment besoin
d’être aidé. Sur le plan de
l’organisation et de la gestion il
y a beaucoup de tâches à
réaliser, j’y apporterai ma
contribution. Enfin je voudrais
dire que je me suis sentie très
bien accueillie.
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Dernière étape avant la
profession de foi, tous jeunes et
accompagnateurs se retrouvent
avec le Père Prouteau les 6 et 7
avril pour un pèlerinage qui les
conduira de Notre Dame de
Paris jusqu’au Sacré Cœur de
Montmartre pour une nuit
d’adoration du Saint Sacrement.
Sur le chemin ils réfléchiront à
la question : « Quel Chrétien je
veux être demain ?».
Nous souhaitons à chacun de
tr ouver sa r éponse et
r e m e r c i o n s
l e s
accompagnateurs pour leur
engagement.

En bref
- Le Pèlerinage des Pères
de famille à Vézelay se
déroulera du jeudi 4 au
dimanche 7 juillet 2013 sur
le thème " Il était une foi ...
Joseph"
- Première Communion
pour 46 enfants le
dimanche 9 juin 2013.
- Confirmation de
15 collégiens de 5ème et de
4 lycéens le dimanche
2 juin 2013 à 11h par le
Vicaire Episcopal.
- Profession de Foi de
10 jeunes de 2nde le samedi
13 avril 2013 à 18h 30 après
un week-end de retraite à la
basilique du Sacré Cœur de
Montmartre les 6 et 7 avril.
- FRAT de Jambville pour
34 collégiens de 4ème et
3ème du 17 au 20 mai 2013
(week-end de Pentecôte).

La pièce « Pierre et Mohamed » en l’église de Croissy
Emouvant témoignage de foi pour une entrée en Carême, partagé avec 13 paroisses de notre diocèse

En ce vendredi 15 février, la
pièce « Pierre et Mohamed »
mi s e en s c ène par
Francesco Agnello et
interprétée par Jean Baptiste
Germain nous a fait vivre un
moment d’intense émotion :
des propos sur la tolérance,
le respect, l’amitié, l’église, la
mort, l’amour y côtoient une
réflexion sur le drame
algérien et le sens de la vie
au milieu d’une guerre civile
et religieuse.
C’est l’histoire de la dernière
journée de Mgr Pierre
Claverie et de son jeune
chauffeur Mohamed
Bouchikhi, assassinés le 1er
août 1996, 6 mois après le
massacre de Tibhirine. Les
homélies du premier,
associées aux notes prises

par le second dans son
carnet, nous donnent un
texte poignant qui nous
interroge sur le regard que
nous portons à l’autre : «
découvrir l’autre, vivre avec
l’autre, entendre l’autre, se
laisser aussi façonner par
l’autre. »
Le talent de l’acteur et
l’accompagnement musical
au « Hang », curieux
instrument à percussion, ont
plongé les spectateurs dans
une écoute attentive et
recueillie.

véritablement, puisqu’il est le
fruit d’une expérience
humaine concrète, d’une
amitié entre deux hommes
que tout opposait.

Pierre Claverie surnommé
« l’évêque des musulmans »
rêvait de bâtir un vrai
dialogue entre les hommes,
chrétiens, musulmans ou
athées. Ici le dialogue
interreligieux s’incarne

Mgr Claverie est un prophète
de son temps, chantre d’une
parole qui engage et ouvre
l es portes les pl us
fraternelles. Un dossier en

vue de sa béatification a été
ouvert en 2007.
A voir ou revoir, à la crypte
Saint Sulpice le jeudi,
vendredi et samedi à 12h30
jusqu’au 29 juin
Réservation,

infos

:

aircac@free.fr / 06 64 64 01 51

Pour approfondir la pensée de Mgr Claverie et mieux connaître la nature de son engagement de chrétien en terre
d’Afrique du Nord, on peut conseiller deux types de lecture :

◊ Plusieurs ouvrages de Mgr Claverie, publiés aux éditions du Cerf, inspirés de la spiritualité dominicaine, apportent

◊

témoignage de l’apostolat de l’évêque d’Oran en terre musulmane. Ces ouvrages, reprenant principalement des prêches de
retraite, expriment les fortes convictions d’un brillant prédicateur (« Donner sa vie » / « Petit traité de la rencontre et du
dialogue » / « Quel bonheur d’être croyant »).
On pourra lire également la biographie très documentée que lui a consacrée le Père Jean-Jacques Pérennès, également aux
éditions du Cerf (« Pierre Claverie, un Algérien par alliance »).

Baptêmes

Mariages

06.10.2012 CLERE

Abril

13.10.2012 BAUDIER

Cyril

20.10.2012 DEMEESTER

Raphaël

20.10.2012 NETO

Nolann

21.10.2012 PARIS

Olivier

21.10.2012 ZANETTO

06.10.2012

de BORREDON
GOURMELEN

Florent
Claire

27.10.2012

MORIN
MARCHIONI

Vincent
Mathilde

27.10.2012

NOLL
CLOUARD

Julien
Emeline

12.01.2013 GUISSE
BALLESTRA /
18.01.2013
BIARD

CLEMENT
FRANCOISE

22.01.2013 CARNEIRO BAIA MANUEL
29.01.2013 de MARCO

KARIN

Joseph

31.01.2013 BEBOULENE

JEAN

11.11.2012 LELEONY

Alexandro

MENAGER /
05.02.2013
PONOMAREFF

MADELEINE

17.11.2012 BRAND

Tom

12.02.2013 CHASSAT

ANDRE

08.12.2012 PERSIN

Louis

13.02.2013 LE BAUX

CORINNE

09.12.2012 ALFANO

Amélia

LE PREVOST DE LA
09.12.2012
Félix
MOISSONNIERE
09.12.2012

LE PREVOST DE LA
Timothée
MOISSONNIERE

04.01.2013 BLANCKAERT

Timothée

26.01.2013 LE BRAS -- PETIET Guyonne
17.02.2013 DANTES

Obsèques
20.11.2012

MARINHO

Alvaro

27.11.2012

VERNIERE

Frédéric

29.11.2012

GUILLERAY /
BOUDARD

Simone

04.12.2012

LAUNOY

Michel

13.12.2012

LENGRONNE /
LEPORT

MarieMadeleine

27.12.2012

CHARBONNIER Jean-Pierre

19.02.2013 WIEDENKELLER JACQUES

Juliette
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21.02.2013 MICHEL

GUY

22.02.2013

POHU /
MARTINET

JACQUELINE

28.02.2013

MOUCHET /
LAMARQUE

RAYMONDE

08.03.2013 JOUVIN / FALLY BERTHE

