QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 4 DECEMBRE au 18 décembre 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
-

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

Vers Noël …
En 1896, dans une lettre au Père Adolphe ROULLAND, missionnaire en Chine, Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face explique ce qui lui est arrivé, 10 ans auparavant, à
Noël 1886 :
« La nuit de Noël 1886 fut décisive pour ma vocation, mais pour la nommer plus clairement, je dois
l’appeler : la nuit de ma conversion. En cette nuit bénie dont il est écrit qu’elle éclaire ‘les délices de
Dieu même’, Jésus, qui se faisait enfant par amour pour moi, daigna me faire sortir des langes et
des imperfections de l’enfance ; il me transforma de telle sorte que je ne me reconnaissais plus moimême. Sans ce changement, j’aurais dû rester encore bien des années dans le monde »
L’Histoire d’une âme raconte l’épisode par le menu : c’est un petit évènement intime et familial.
Après la messe de minuit, Louis Martin et ses trois filles, Léonie, Céline et Thérèse, rentrent à la
maison des Buissonnets. Le rituel habituel des cadeaux devant la cheminée est préparé. Le papa,
sans doute fatigué, trouve la scène un peu dérisoire pour une jeune fille de 14 ans : « Enfin,
heureusement que c’est la dernière année !...» Dans l’hypersensibilité qui est la sienne, Thérèse
monte, les larmes dans les yeux, le petit escalier qui la conduit à sa chambre. Céline lui conseille de
souffler un peu avant de redescendre à la cuisine. Mais, à son étonnement, Thérèse descend
joyeusement, ouvre les cadeaux et toute la famille est dans la joie. Que s’est-il passé ?
«...Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle
il le fit le jour inoubliable de Noël. Jésus, le doux petit enfant d’une heure, changea la nuit de mon
âme en torrents de lumière... En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit
forte et courageuse, il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue encore
en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençai pour ainsi dire
‘une course de géant’ ! (…) Thérèse n’était plus la même, Jésus avait changé son cœur !... La petite
Thérèse avait retrouvé la force d’âme qu’elle avait perdue à 4 ans et demi et c’était pour toujours
qu’elle devait la conserver !...»
Thérèse attribue sa conversion à Jésus reçu dans l’Eucharistie au cours de la messe de Minuit.
Nous voici, nous aussi, de nouveau en marche vers Noël. Peut-être pourrions-nous prendre le temps
pendant cet Avent de relire des moments qui ont marqué nos vies et engagé nos routes. Avec
Thérèse, nous pourrons alors sans doute rendre grâce : «O mon Dieu, vous avez dépassé mon
attente et moi je veux chanter vos miséricordes ».
Quand nous lisons les lettres des Saints Zélie et Louis MARTIN, nous les voyons vivre leur foi dans
une vie quotidienne dense et chaleureuse, chercher Dieu à travers la multiplicité de leurs activités,
le louer aux heures heureuses et le supplier au moment des angoisses et des souffrances. Zélie fait
souvent référence à des grâces, qui ressemblent bien à celles dont sa fille parle pour son Noël 1886.
Alors que nous allons approcher de la crèche de Noël, puisse le Seigneur nous montrer qu’Il est
présent à nos vies ! Que cela soit notre prière pendant cet Avent.
Bien amicalement,
Père Guillaume BOIDOT +

Parcours ALPHA
Avez-vous pensé à participer ou à inviter un proche, un ami, un voisin, un collègue ?
Les invitations sont à votre disposition dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse.
N’oubliez pas : lancement le jeudi 5 janvier 2017 à 20h15.
Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82.

Jeudi 8 décembre à 20h30 – MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
Dimanche 11 décembre Opération 10 millions d’étoiles
Avec le Secours catholique
Chaque bougie permet de soutenir des centaines de projets, près de chez vous et dans le monde
entier. Redonnez chaleur et espoir à des milliers de familles.

Confessions de l’Avent
Pour recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation avant Noël, vous pouvez profiter des
créneaux de confessions supplémentaires dans l’église :
mercredi 14 décembre de 18h30 à 21h30,
mardi 20 décembre de 9h30 à 11h,
mercredi 21 décembre de 17h à 20h,
jeudi 22 décembre de 9h30 à 11h,
samedi 24 décembre de 9h30 à 12h.

Messe du soir
Dimanche 11 décembre à 18h
La célébration des lumières de Bethleem aura lieu au cours de la messe des jeunes du dimanche 11
décembre à 18h.

TRANSMETTEZ LA LUMIÈRE !
La Lumière de la Paix Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant
la période de l’Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de
main en main partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non.

Pèlerinage de nuit vers Chartres
En marche vers la lumière de Noël
Le traditionnel pèlerinage de Rambouillet à Chartres aura lieu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17
décembre. Une douzaine de paroissiens s’étaient joints l’an dernier aux près de 300 pèlerins qui depuis 23
ans cheminent dans la paix de la nuit pour se préparer à l’accueil du Sauveur. Une expérience unique et
marquante à découvrir, à partir de 17 ans.
Les bulletins d’inscriptions sont à votre disposition dans l’église et sur le site de la paroisse.

HORAIRES DES MESSES DE NOEL
24 DECEMBRE :
16h messe à la Roseraie
19h messe de Noël
22h veillée
22h30 messe de la nuit de Noël

CARNET PAROISSIAL

25 DECEMBRE :
11h messe du jour

A rejoint le Père, obsèques célébrées :

