
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parcours ALPHA : Laissons-nous interpeller par ceux qui l’ont vécu !  

Vous allez entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines, et dès ce dimanche, du 
prochain Parcours Alpha qui aura lieu dans notre paroisse à partir du 5 janvier. Peut-être vous 
direz-vous « Ce n’est pas pour moi, c’est pour les autres, je ne connais personne susceptible d’être 
concerné, c’est de la vaine agitation, … ». Laissons la parole à partir d’aujourd’hui dans notre 
« Quinzaine de Saint Léonard » à ceux qui en parlent le mieux, c’est-à-dire ceux qui l’ont vécu. 
Bien amicalement,          Père Guillaume BOIDOT +                                                          

« Il y a une vingtaine d’années, nous avions participé, avec mon épouse, à un groupe d’Action 
catholique indépendante (ACI). Depuis, avec nos cinq enfants, nous avons persévéré dans la 
pratique de la messe dominicale, mais ma vie spirituelle, très pauvre ne me satisfaisait pas. Je 
souhaitais m’engager dans un groupe avec lequel approfondir ma foi. Un couple d’amis, où nous 
habitons, nous a parlé du parcours Alpha. Mon épouse ne se sentait pas encore prête, quand une 
rencontre l’a fait changer d’avis. Lors d’une réunion pour catéchistes, elle a entendu le témoignage 
d’une participante. Cette paroissienne, qui depuis est devenue une amie, disait combien Alpha avait 
changé sa vie. Un parcours commençait 15 jours plus tard ; nous nous sommes lancés ! 

J’ai très vite été ébloui par la qualité de l’accueil conjuguée avec une grande sincérité dans les 
partages. Une vraie fraternité se créait entre des participants qui vivaient des expériences très 
différentes – certains avaient beaucoup souffert, d’autres moins. Ces parcours sont une formule 
« choc » où la juste combinaison de disponibilité, d’écoute de fraternité, de sincérité fait que, peu à 
peu, le cœur des participants s’ouvre. Jusqu’alors, je restais comme étranger à l’Eucharistie, gêné 
par un cérémonial que je trouvais pesant. Un mur en moi est tombé. Dès le premier topo, j’ai compris, 
comme jamais auparavant, que Jésus était un homme et qu’il a vraiment existé. Un homme comme 
vous et moi, qui a vécu l’incarnation jusqu’à la passion et la résurrection. Mes yeux se sont ouverts 
sur la présence de Dieu parmi nous, en nous. Dieu est entré dans ma vie. J’ai enfin trouvé, dans ce 
petit groupe de paroissiens, une communauté d’Église. 

Depuis la fin du parcours, ma soif de Dieu n’a fait que croître. Une lumière nouvelle éclaire mes 
relations amicales, professionnelles, familiales et conjugales. En famille, il nous arrive maintenant 
de parler de Dieu, que je conçois comme quelqu’un de vivant parmi nous. Nous avons emmené les 
enfants faire une retraite dans un Foyer de Charité. Nous y avons renoué avec le sacrement de 
réconciliation. La perspective de ma vie n’est plus du tout la même. Cette perspective, maintenant, 
c’est… la vie éternelle. Je relativise davantage, par exemple, les petits et gros soucis du quotidien. 
Je pense que l’Esprit-Saint est là qui veille sur nous. La foi me pousse à me détacher de tout ce qui 
m’éloigne de Dieu. 

Je ne sais pas et je ne cherche pas à mesurer tous les fruits que m’apportent ces changements. Ce 
sont des occasions de rencontrer Dieu de façon plus intime et d’apprendre peu à peu à laisser agir 
l’Esprit-Saint dans ma vie. De lui signifier que je lui laisse la porte ouverte. Je le fais pour le Seigneur, 
sans autre but que de renforcer la relation personnelle que j’essaie d’avoir avec lui. L’Esprit-Saint 
agit peu à peu en moi. Le regard que je pose sur les autres change, j’en ai en tout cas le désir. C’est 
devenu le moteur de ma vie. »  François, 48 ans, d’une paroisse de l’Ouest parisien. 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD Du 8 OCTOBRE au 6 NOVEMBRE 2016 
 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 

mailto:eglisecroissy@online.fr


Jeudi 13 octobre 
La prochaine rencontre des  Jeudis de la Bible aura lieu le 13 octobre soit de 14 à 16 heures à l'Eau 
Vive,  15 av d'Epremesnil à Chatou (près du RER)  soit de 20 h 30 à 22 h 30 à la paroisse Ste Pauline, 
55 Bd d’Angleterre au Vésinet  (parking - Salle au fond de l'enclos paroissial) du livre de Ruth au livre 
de Tobit : "Dieu était là, et je ne le savais pas... « Gn 28,16 » 
(NB il est recommandé de lire les textes avant la rencontre) 

 

Mardi 18 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.  

 

Dimanche 6 novembre 
Honorons Saint Léonard, le Saint Patron de notre paroisse ! 

Fête Patronale 
Messe solennelle à 11h 

Avec les sonneurs des « Echos du bord de Seine » 
Apéritif offert par la paroisse 

Déjeuner partagé « avec vos bons produits » à la salle Kuehn 
Attention, nombre de places limité à 120 convives !  
Bulletin d’inscription disponible au fond de l’église, 

à retourner au presbytère jusqu’au mardi 1er novembre. 

 

PARCOURS ALPHA 
Vous avez, peut-être, été déjà contacté pour aider à la préparation du Parcours. N’hésitez pas à 
répondre joyeusement aux appels : les besoins sont nombreux, et les compétences recherchées 
sont multiples ! N’hésitez pas non plus à vous proposer spontanément auprès des organisateurs ! 
N’oubliez pas : lancement le jeudi 5 janvier 2017 à 20h15. 
Contact : Geneviève et Jean-Luc BOUR. alphacroissy@gmail.com et 06 80 24 12 82. 

 

 
Horaires pendant les vacances scolaires  
du jeudi 20 octobre au 2 novembre 2016 

 

Jeudi 20 octobre                         Messe à 9h. 
Vendredi 21 octobre                   Messe à 17h à la Roseraie. 

Samedi 22 octobre                     Messe à 9h. 
Dimanche 23 octobre               Une seule messe à 11h 

Du 25 octobre au 29 octobre inclus : Pas de messe 
Dimanche 30 octobre                 Une seule messe 

 

Le secrétariat est normalement ouvert, sauf les 28 octobre et 1er novembre. 
 

 

Mardi 1er novembre à 11h  
Solennité de la Toussaint 

 
Mercredi 2 novembre à 20h30 

Commémoration des fidèles défunts 
 

CARNET PAROISSIAL 

Vont recevoir le sacrement du baptême :  
30 octobre : Isaure de COURTOIS, Camille MARTIN, Tom BLANCHARD, Pauline Gras 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :  
30 septembre : Maurice BOMMENSATH 
12 octobre      : Madame PEYRONNY 
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