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L'année Saint-Louis : p. 2
A l'occasion du 800ème anniversaire

de la naissance de St Louis et de son

baptême, la paroisse vous propose

une série de rendez vous sur 201 3-

201 4.

Six catéchumènes : p. 3

Cette année 6 catéchumènes se

préparent au baptême avec le support

des équipes de la paroisse, une

grande joie.

L'avent / Noël à Croissy : p. 4

Un projet pour vivre ensemble le

temps de l'Avent à Croissy.

Horaire des messes de Noël.

CONTE DE NOËL

Une terrible famine toucha l‛Alsace en 1771. La
veille de Noël de cette année-là, un jeune garçon,
nommé Hans, errait de porte en porte dans la ville
de Strasbourg, tenant dans ses mains deux jeunes
sapins coupés dans la forêt voisine et qu‛il
cherchait à vendre. Ce fut en vain, tout le monde
avait déjà acheté son sapin et partout il trouva le
même refus.

Le pauvre garçon était tout au désespoir, car à la
maison attendaient des parents malades et deux
autres enfants encore si jeunes. Ils manquaient de
tout et Hans savait que sa famille ne pouvait
compter que sur lui. Après bien des échecs, il se
trouva devant la maison du jardinier Heidel. A-t‛on
idée de vendre des sapins à l‛homme dont c‛est le
métier de les faire pousser ? Innocent ou résigné,
Hans frappa quand même, et ce fut la grosse voix
d‛Heidel qui lui répondit  : « qui vient me déranger
chez moi à pareille heure ? Ne peut-on avoir la paix
un jour de fête  ?  ». La porte s‛ouvrit et Hans
aperçut un arbre magnifique, tout brillant, tout
chargé de richesses et qui jeta ses lueurs vives
jusque dans la rue déserte. « Que veux-tu, petit ?
insista Heidel, tu as l‛air d‛un béjaune (idiot) avec
tes deux sapinots rabougris ! »

Le jardinier au ton bourru était un homme bon. Il
regarda le pauvre garçon qui se tenait devant lui,
l‛air si triste, si las, et qui, pieds nus dans la neige,
n‛osait même plus lever les yeux. Heidel compris
aussitôt. Il s‛empressa d‛acheter les deux sapins
avec une pièce d‛or qu‛il gardait en réserve, y
ajouta du pain, de la soupe et de la dinde. Hans s‛en
retourna chez lui, ému et heureux. Le lendemain,
jour de Noël, avant de se rendre à l‛office, les deux
enfants du jardinier, pour imiter leur père,
s‛amusèrent à planter les deux sapins derrière
l‛église.

Et la tradition rapporte qu‛à la sortie de l‛église
Sainte Aurélie de Strasbourg, ce jour de Noël, les
sapins avaient tant poussé qu‛ils atteignaient le
clocher, que leurs branches alourdies s‛élevaient
vers le ciel, et les oiseaux chantaient la gloire des
cœurs charitables.

N‛oublions jamais que Noël, c‛est recevoir et
donner. Autrement dit, aimer !

Joyeux Noël !

Le mot du curé

Dans quelques jours, les
lumières, les chants, l’orgue,
feront résonner les échos
d’une fête chère au cœur de
beaucoup. Fidèles passeurs
d’une joie héritée de la Foi des
siècles passés, des baptisés
venus d’horizons souvent
divers se presseront dans les
églises paroissiales pour y
retrouver les émotions de
l’enfance et vivre la paix qu’un
EnfantDieu nous apporta
jadis, alors que la nuit de
Palestine était en son milieu.
Mais au dehors, dans le froid
de l’hiver, dans la réalité des
jours, des inquiétudes souvent
vives, demeurent pour
beaucoup : source d’angoisse
pour des familles blessées
dans leurs affections ou leurs
attentes, catalogue de misères
et de souffrances relayé en
partie par les médias,…
Pourronsnous nous réjouir
pleinement lorsque sonneront
les 12 coups de minuit ? Les
lumières de la fête ne
brillerontelles pas comme la
lueur tremblante et éphémère
d’un oubli passager ?... En
effet, à vue humaine, l’espoir
de « jours meilleurs » pour
certains semble si vain !

. A moins que l’on ne

remplace l’espoir par

l’espérance ! L’espérance
qui nous fait lever les yeux plus
haut que nos limites et nos

peurs humaines ; l’espérance
qui nous permet de poursuivre
avec une incroyable audace la
certitude d’un bonheur qui
demeure audelà de nos
souffrances et qui s’accomplira
dans l’éternité ; l’espérance qui
repose sur la parole d’un Dieu
qui se fit petit enfant pour nous
apprendre à trouver dans
l’humilité, la pauvreté de cœur
et la confiance, la voie de notre
persévérance ; l’espérance qui
rend le regard clair malgré les
larmes et qui sait forcer le
courage des cœurs les plus
las; l’espérance qui nous
rappelle que tant qu’il restera
un peu de feu dans quelque
coin du monde, tous les
miracles de grandeur restent
possibles ; l’espérance qui
donnera un sens à la nuit de
Noël.



201 4 : L’année Saint Louis
Un parcours paroissial à partager

Année Saint-Louis dates à retenir :

- Le vendredi 1 3 décembre 201 3, à Croissy : Soirée
d’introduction à l’année St Louis.
Fi lm suivi d’une conférence du père Yves Combeau
dominicain et historien.

- Le dimanche 1 2 janvier 201 4 : Messes d’ouverture de
l’année St Louis dans les paroisses.
Remise à chaque paroissien d’une invitation de Mgr
Aumonier à vivre cette année jubilaire.

- Le vendredi 7 février 201 4 à Croissy : Soirée de
réflexion sur le thème St Louis et le mariage.

- Le vendredi 21 mars 201 4 à Croissy : Soirée de
Carême sur le thème St Louis et l 'engagement public et
social.

- Le vendredi 28 mars 201 4 à Croissy : Soirée de
Carême sur le thème St Louis et la vie spirituel le.

- Le dimanche 6 avril 201 4 à la Collégiale de Poissy :
Pèlerinage diocésain.

- Le dimanche 27 avril 201 4 (naissance et baptême de St
Louis le 25 avri l 1 21 4) sur France 2 (le jour du Seigneur):
Messe télévisée.

- Le dimanche 24 août 201 4 (mort de St Louis le 25 août
1 270) : Intention particul ière aux messes des paroisses du
diocèse.

- Le dimanche 1 4 septembre à la Cathédrale St Louis à
Versailles : Conférence sur la vision chrétienne du rapport
entre chrétiens et musulmans par le cardinal Tauran.

- Le vendredi 1 0 octobre 201 4 (à vérifier) à Croissy :
Soirée de réflexion sur le thème St Louis et l ’espérance
face à la mort.

- Le dimanche 23 novembre 201 4 à la Cathédrale St
Louis à Versailles (solennité du Christ-Roi) : Clôture de
l’année St Louis.

25 Avril 1 21 4 : naissance

du futur Saint-Louis à

Poissy, où il est baptisé. Le

grand-père de Louis,

Phil ippe Auguste, remporte

la batai l le de Bouvines,

habituel lement considérée

comme un évènement

fondateur et constitutif de la

nation française.

1 226 : A la mort de son

père, Louis VI I I , Louis IX est

sacré à Reims à l’âge de 1 2

ans. Sa mère, Blanche de

Casti l le, assure la régence.

1 234 : Fin de la régence de

Blanche de Casti l le.

Louis IX commence

véritablement son

règne. Mariage, à

Sens, de Louis IX

avec Marguerite de

Provence.

1 239 : Louis IX

reçoit la couronne

d’épines du Christ.

1 244 : Prise de

Jérusalem par les

Musulmans.

1 245 : naissance de

Phil ippe, deuxième fi ls de

Louis, qui lui succèdera sur

le trône royal (Louis et

Marguerite ont eu, en tout,

onze enfants).

Nous fêtons, en 201 4, le

800ème anniversaire de la

naissance et du baptême

de Saint Louis à Poissy.

Dans le cadre du diocèse,

dont Saint Louis est le Saint

Patron, la paroisse Saint

Léonard organise, au cours

de cette année jubilaire, un

parcours de réflexion inspiré

par la vie de Saint Louis,

chrétien fervent et engagé

dans son siècle. A partir de

l ’exemple de Saint Louis,

ce parcours représentera,

pour nous, une actual isation

pastorale de notre vie de

baptisé face aux défis du

monde contemporain.

Plusieurs conférences, et

Saint-Louis : quelques repères
chronologiques

1 248 : Consécration de la

Sainte Chapelle du palais

royal à Paris. Louis IX

embarque à Aigues-mortes

pour mener la 7ème

croisade.

1 250 : Défaite de la

Mansourah. Captivité puis

l ibération de Louis IX, en

échange d’une rançon.

1 270 : Début de la 8ème

croisade, arrivée de Louis IX

à Carthage.

25 Août 1 270 : mort de

Louis IX devant Tunis.

1 297 : Bul le de canonisation

de Louis IX, prise par le

pape Boniface VI I I . Louis IX

est devenu Saint Louis.

un pèlerinage diocésain à

Poissy, jalonneront ce par-

cours tout au long de l’an-

née 201 4.

Nous vous convions à y

participer. Réservez les

dates dès à présent (voir

calendrier de l’année Saint

Louis).



Camp des Compagnons en Inde - Eté 201 3

C’est une grâce pour l’Eglise, pour
chaque chrétien de notre paroisse
d’accueillir de futurs chrétiens qui
recherchent Dieu et veulent vivre
en disciple de Jésus.

C’est une chance pour l’Eglise,
pour chaque chrétien de notre pa
roisse de se laisser renouveler par
la foi naissante des catéchumènes
qui nous appelle à retrouver la
fraicheur de la source de notre foi
et à éliminer les carcans que nous
nous sommes, petit à petit, bâtis
en croyant bien faire.

Chacun des catéchumènes, après
une démarche volontaire auprès
du Père Jean Michel Prouteau, a
été pris en charge par un membre
de l’équipe de catéchuménat Cet
accompagnement s’adapte à cha
cun, à ses questions et demandes.
L’ensemble du groupe chemine
ensemble, préfiguration de la vie
en communauté des paroissiens,
sur des thèmes présentés par le

Un nouveau site internet pour la paroisse

Certains d’entre vous l’ont

peut-être remarqué. Le site

internet de la paroisse a fait

peau neuve au printemps. En

faisant appel à un prestataire,

Bonnenouvelle.fr, qui a déjà

fourni de nombreux sites clés

en mains à des paroisses,

communautés, écoles chrétiennes, la paroisse s’est dotée

d’un outi l moderne et évolutif. Alors que l’ancien site

présentait l ’ inconvénient de ne pouvoir être mis à jour qu’à

partir d’un seul ordinateur au domici le du webmestre, le

nouveau site est actual isé à partir de n’importe quelle

machine (ordinateur, tablette) connectée au web.

Les informations pratiques, notamment les horaires des

messes et la feuil le de quinzaine, figurent dans la rubrique

«Bienvenue». Une rubrique «Actualités» précise les

évènements en cours ou à venir dans la paroisse et dans

le diocèse. Les autres rubriques «Démarches de vie

chrétienne», «Vie paroissiale», «Jeunes» et «Patrimoine»

complètent la page d’accueil du site http: //eglisecroissy.fr

N’hésitez pas à les découvrir et à vous inscrire à la

newsletter pour connaître les dernières nouvelles de

Saint Léonard.

père Jean Michel Prouteau. Il
commence à vivre la vie de la
communauté de notre paroisse au
travers des différentes étapes
d’accueil en Eglise, lors de dif
férentes messes : « remise » du
‘Notre Père’ et du ‘Je Crois en
Dieu’ en novembre, « scrutins »
pendant le temps de Carême.

Trois d’entre eux recevront Bap
tême, Confirmation et Eucharistie
lors de notre Veillée Pascale
2014. Vous constatez que, pour la
première fois depuis longtemps, la
Confirmation aura lieu dans notre
église, lors de la Veillée Pascale,
par notre Curé.

Vous tous paroissiens, vous en
êtes responsable, accompagnez
les à votre manière.

Si vous souhaitez être baptisé
ou si vous vous posez des qu
estions, n’hésitez pas contacter
le père Jean Michel Prouteau.

A Croissy, la Vie est en plein essor :
Six catéchumènes dans la paroisse

Dans le cadre de notre
projet compagnon nous
avons passé un mois
en Inde en jui l let der-
nier dans le petit vi l lage
de Pudukottai dans
l ’état du Tamil Nadu au
sud-est du pays.

Ce fut une aventure
extraordinaire ! Le père
Benjamine, en charge
de la paroisse du vil-

lage nous a réellement
intégrés dans son vil-
lage et a été très
présent et aidant pour
nous durant ces trois
semaines à Pudukottai.
Nous avons rencontré
des personnes très ac-
cueil lantes et chaleu-
reuses toujours prêtes
à nous inviter chez eux
pour un repas, très cu-
rieuses d’en savoir plus

sur nous, notre pays et
notre culture. Nous éti-
ons pour de nombreux
vil lageois, les premiers
blancs qu’i ls rencont-
raient de toute leur vie.

L’Inde est un pays où
les rel igions rythment
réel lement le quotidien
de la population. Nous
avons été surpris par la
tolérance et le profond
respect des indiens en-
vers les différentes
croyances et coutumes
du pays.

Durant trois semaines
nous avons ravalé les
bâtiments de l’école du
vil lage et organisé des
activités avec les en-
fants tel les que des
spectacles et des
grands jeux. Nous

avons été marqués par
la joie de vivre, la gen-
ti l lesse et la générosité
de ces enfants qui vi-
vent dans la pauvreté.

Lors de notre dernière
semaine nous avons pu
découvrir un peu plus
du pays en visitant
d’autre vil les du Tamil-
Nadu comme Pon-
dichéry, Tiruvannāma-
lai, Gingee ou encore
Mabalipuram. C’est un
pays magnifique qui
possède une richesse
culturel le impression-
nante.

ClaireInès, Florine,
Tiphaine, Tanguy, Go

deffroy, Ange, Grégoire.



Baptêmes

23/03/13 GRISEZ Franck

20/04/13 PRIOD JeanMax

14/05/13 ODILLE Juliette

19/05/13 PELONG Ambroise

25/05/13 GUENDAFA ESCALERE

Nawelle

25/05/13 CAMPION Philae

26/05/13 PERETTI Julie

01/06/13 ALVES Robin

09/06/13 DELAHAIE Théophile

09/06/13 DELAHAIE Clémence

09/06/13 VIELPEAU Victoire

15/06/13 DE SOUSA Mahé

16/06/13 MANUEL Cameron

15/06/13 SAINT LEGER Inès

15/06/13 MONTET Mathis

16/06/13 MARVILLET Roxane

22/06/13 BERNARD Clément

23/06/13 TURCK Guillaume

23/06/13 TURCK Gabriel

23/06/13 ROUHIER Alexandre

23/06/13 ROUHIER Laura

23/06/13 BEGUNE N'GANGUIE Samuel

29/06/13 LECARREAUX Romane

14/07/13 STAIKOVSKIRAMOS

Natasha

14/07/13 STAIKOVDKI Rebecca

31/08/13 MAI Martin

31/08/13 VUCHOT Aramis

01/09/13 BOGOIN Arthur

Le mot avent signifie «avène
ment», «venue». Jésus vient par
mi les hommes, dans la nuit de
Noël bien sûr, mais Il vient aussi à
nous chaque jour. Savonsnous le
voir ? Jésus nous demande d’ou
vrir nos yeux et nos cœurs pour
voir les signes de sa présence. Le
temps de l’Avent c’est quatre di
manches pour nous préparer à la
venue de Jésus. Quatre diman
ches pour répondre à quatre qu
estions :

1. «Qu’allonsnous faire pour nous
tenir prêts à accueillir Jésus ?»
2. «Qu’avonsnous envie de gar
der dans notre vie de bien ? Quel
est notre bon grain ?»
3. «Quelles personnes, quels
événements sont pour nous le sig
ne que Jésus est bien vivant» ?
4. «Comment dans notre vie Jésus
estil présent» ?

Une quarantaine de paroissiens
de Croissy répartis en 5 équipes
ont suivi le parcours Vatican II
proposé par le diocèse. L’une
d’elle témoigne pour les NSL.

Pour vivre les 6 étapes du
parcours, l’équipe s’est réunie tous
les mois chez l’un ou chez l’autre,
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. La réflexion était
guidée par les textes, les vidéos et
rubriques proposés, chacun
apportant son vécu, sa culture,
ses questionnements ou ses
doutes. Nous avons tous apprécié
ces moments d’échange et
d’écoute réciproques, en présence
de l’Esprit saint.

Le concile Vatican II, nous en

avions un souvenir, en tant
qu’évènement historique, plus ou
moins précis suivant l’âge de
chacun.

Audelà de l’évènement, ce
parcours a été pour nous tous, le
moyen d’apprécier cinquante ans
après la profondeur et la
modernité de la réflexion des
pères conciliaires.

Il nous a permis de nous enrichir
les uns des autres, de refonder
notre foi et de réfléchir à nos
modes d’action.

Ce temps de partage et d’unité en
tant que peuple de Dieu nous a
donné l’envie de continuer sur le
chemin !

Pour ceux qui souhaitent voir
ou revoir les étapes du
parcours, un DVD est
disponible en prêt au
secrétariat de la paroisse ou
http://www.catholique78.fr/le
parcoursvaticanii007765

01/09/13 MARCNUNES Léa

07/09/13 MEYER Margaux

07/09/13 BOST Fantine

07/09/13 VALLEZ Adèle

14/09/13 DENIS Arthur

15/09/13 PASSERON Arthur

15/09/13 MORARD Nine

21/09/13 STURM Eléonore

22/09/13 VIEIRA Julia

29/09/13 RIOU Gabin

29/09/13 WIEDENMANN Marc

05/10/13 COSTANTINI Léonard

05/10/13 LE GALL Garance

06/10/13 THUILLIER Armand

12/10/13 CAUCHI Virgile

12/10/13 BOURON Victoire

20/10/13 OLAYA Axel

03/11/13 MUSCOLINO Léo

10/11/13 CHOQUET Florian

17/11/13 THIN Castille

23/11/13 MEMPONTE Sixtine

24/11/13 MARIES Eleonore

Mariages

06/07/13 MELATO Jérémie

CARRE Elodie

14/09/13 BERTEL Thomas

RABBIONE Emilie

21/09/13 DESLANDRE Thomas

MARCHIONI Marie

Obsèques

28/02/13 Jérome GOUBAULT

08/03/13 Berthe JOUVIN / FALLY

27/03/13 JeanMarcel DIGNAC

02/04/13 Suzanne GUEDE / LEROY

04/04/13 Andrée NOEL / REBOIS

09/04/13 Victor REMY

11/06/13 Michel CORPET

13/06/13 René KIEFFER

20/06/13 Guiseppe ZAVATTERO

04/07/13 Jeanne GODARD /

MONMOTON

10/07/13 André SCULFORT

16/07/13 Michel SIGNAT

14/08/13 Sege VAUTIER

14/08/13 Geneviève PIERRE /

LE FEUVRE

16/08/13 Catherine JACQUEMIN

22/08/13 Arlette DEBACQ / FREMAUX

26/08/13 Jean COTTARD

29/08/13 Anne LE GRATIET / TOQUE

30/08/13 Daniel OLIVEREAU

06/09/13 Jeanne DELTEIL / NIETO

11/09/13 Maria TEXEIRA

20/09/13 Jeanne RUSQUE / PELTIER

01/10/13 André MOREL

03/10/13 Yves JAN

21/10/13 Rose Violette BIANCHIN /

SCULFORT

25/10/13 Denise LEFRERE / BRIGNOLI

HORAIRES DES MESSES

Mardi, mercredi, jeudi et 1 er

vendredi du mois : 9h

Samedi : 1 8h30

Dimanche : 9h30 – 11h

Un dimanche par mois : 1 8h

SACREMENT DE

RECONCILIATION

Mardi : 9h30

Samedi : 1 7h30 à 18h

ADORATION DU SAINT

SACREMENT

Mardi : 9h30 à 10h30

MEDITATION DU

CHAPELET

Mercredi, jeudi, vendredi : 9h30

ACCUEILAU

PRESBYTERE

P. Jean-Michel Prouteau, curé

Jeudi : 1 0h à 11h30 ou sur

rendez-vous

Les laïcs de la paroisse

Mardi et vendredi : 9h30-12h ;

1 5h30-17h30

Mercredi et jeudi : 1 0h-11h30 ;

1 5h30-17h30

Samedi : 1 0h-11h30

PAROISSE SAINT-LEONARD :

1 5 avenue du Maréchal Foch

78290 Croissy sur Seine

Tél : 01 39 76 21 71

Fax : 01 30 53 63 02

eglisecroissy@online.fr -

http: //egl isecroissy.fr

Comme l’an passé, la paroisse
vous propose un parcours d’Avent
en liaison avec les enfants qui
décoreront pour nous le sapin de
Noël.

A chaque messe nous serons in
vités à compléter par nos témoig
nages les lettres « NOEL »
affichées dans le chœur. Un vrai
parcours d’Eglise à construire en
semble, mais chacun dans sa di
versité et dans sa foi personnelle
pour arriver à Noël plein
d’espérance.

L’avent un chemin pour ouvrir notre cœur
vers Noël

Horaire des messes
de Noël à Croissy

Mardi 24 décembre :

messes à la Roseraie à 16h puis
à l'église à 17h30, 20h, et 22h30
(veillée de Noël à 22h)

Mercredi 25 décembre :
1 seule messe à 11h

Carnet de la paroisse




