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Bienvenue à Saint-Léonard
DE CROISSY-SUR-SEINE
Chers Croissillons,

E

n recevant au début de cette nouvelle
année scolaire ce nouveau numéro
du guide pratique de la paroisse
Saint Léonard, vous prenez connaissance
des différents services, activités et temps
forts qui vont animer et rythmer notre
vie paroissiale après la parenthèse des
vacances.
Le clocher de notre église est familier à tous
les habitants de Croissy sur Seine, mais
aussi à ceux qui y travaillent ou y passent
chaque jour. En cela, nous savons que nous
faisons bien partie d’un paysage traditionnel organisé depuis si longtemps autour
de « ses » clochers. Certes, au cours des
dernières décennies, la France des villages
est devenue la France des villes, y compris
à Croissy sur Seine, et nos habitudes citadines peuvent paraître bien éloignées des
journées rythmées par la sonnerie de l’Angélus.
Pourtant, l’église est toujours là, et parmi
les bâtiments ouverts au public, elle est souvent la plus accessible, sans doute après la
gare. Elle est un édifice qui ne s’est jamais
résolu à n’être qu’un vaisseau de pierre
immobile cantonné à un rôle purement
patrimonial, culturel ou touristique, pour
être, bien au contraire, le témoin d’une
Eglise vivante, habitée de l’intérieur, résolument inscrite dans l’histoire et dans le présent, signe visible et efficace d’une communauté de foi et de cœur. Elle est la maison
du Seigneur, dans laquelle l’Eglise du Christ
qui est à Croissy est heureuse de se rassembler et de prier, et d’ouvrir ses portes à tous
ceux qui désirent y entrer et y voir ce qu’est
une Eglise vivante et hospitalière.
Il est bon que la société civile se souvienne
de l’histoire qui a façonné notre pays, et se
rappelle que le christianisme a été un prin-

cipe fondateur de notre civilisation, tant
dans la forme que dans le fond. Quelques
soient les vicissitudes du passé, les aléas ou
les reniements du présent et les incertitudes
de l’avenir, de la même manière que ce bâtiment continue de vivre et de se renouveler
au cœur de notre espace public, le christianisme et les chrétiens ne se résoudront
jamais à n’être que des vieilles pierres figées
reléguées dans une hypothétique « sphère
privée » pour être au contraire, toujours et
résolument des pierres vivantes dans l’édification de notre cité terrestre, et rappeler
ainsi aux hommes, à temps et à contretemps, qu’il est vital de se tourner vers
« les réalités d’en-Haut » afin de de ne pas
en rester au niveau des pâquerettes. C’est
pourquoi l’église Saint Léonard est ouverte
chaque jour, elle est un lieu de calme et de
silence, un lieu de prière, de méditation,
d’intercession. Souvent aussi, le lieu qui
accompagne tant de nos moments familiaux, les bons et les plus douloureux.
Cette ouverture à chacun de ceux qui
veulent en franchir les portes se traduit
naturellement par toutes les propositions,
qui sont autant d’invitations qui vous sont
faites, proposées dans ce Guide paroissial.
Bonne lecture, en espérant avoir la joie de
vous rencontrer bientôt.
Bien amicalement,
Père Guillaume Boidot, votre curé

Contact
PAROISSE SAINT-LÉONARD
15, avenue du Maréchal Foch
78290 Croissy-sur-Seine
Tél. : 01 39 76 21 71
Courriel : eglisecroissy@online.fr
Site internet : http://eglisecroissy.fr
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UNE PAROISSE
pour vous accueillir
Le curé de notre
paroisse
Notre curé est le père
Guillaume Boidot.
Il est à Croissy depuis
septembre 2015.

Saint-Léonard
de Croissy-sur-Seine
La paroisse est très ancienne ; elle a été
mise sous le patronage de Saint Léonard
au XIIIe siècle. L’ancienne église paroissiale
date de la fin du XIe siècle ; aujourd’hui
appelée « la chapelle » elle est désaffectée et
sert de lieu culturel.
L’église actuelle date de 1882. Construite
sous la direction de l’abbé Henri Philippe,
elle a été consacrée le 15 octobre 1882 par
Monseigneur Goux.

Le Conseil Pastoral
Élu par la communauté dont il est l’émanation, le Conseil Pastoral, sous la présidence
du père Boidot, est une instance de réflexion
et d’incitation, proposant et favorisant tout
ce qui peut donner une impulsion missionnaire à la communauté en tenant compte
des réalités vécues à Croissy.
Il est composé de 7 membres : Jérôme
Grosjean, Pierre Heumou, Brahim Isllab,
Alain Laurent, Maryse Martin, Jean-Yves
de Menorval, Sylvaine Nodé-Langlois,
Marie-Laure Pelong, Christian Tribout et
Sandrine Thuillier.

Le diocèse de Versailles
La paroisse Saint-Léonard fait partie du
diocèse de Versailles. Notre évêque est
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Mgr Éric Aumonier et le vicaire général, le
père Patrick Bonafé.
Le diocèse de Versailles correspond au
département des Yvelines et rassemble
1 354 000 habitants pour 160 prêtres en
pleine activité.
Évêché : 16, rue Mgr Gibier
78000 Versailles
Tél. : 01 30 97 67 60
www.catholique78.fr

Le doyenné
Nous dépendons du doyenné du Vésinet
qui groupe les paroisses de Croissy, Chatou, Montesson et le Vésinet.

L’information
sur la vie paroissiale
ACCESSIBLES EN PERMANENCE : affichages
sous le porche de l’église et site internet de
la paroisse http://eglisecroissy.fr où vous
pouvez accéder aux informations pratiques
des divers mouvements paroissiaux et
où sont publiés les différents documents
paroissiaux ou diocésains.
TOUS LES QUINZE JOURS : « la Quinzaine
de Saint Léonard » vous donne le calendrier
des activités et les informations ponctuelles
– disponible sur les présentoirs à l’entrée de
l’église et publiée sur le site dès sa parution,
ou envoyée en newsletter sur inscription.

Horaires des messes

Accueil

Horaires confessions

Permanence du curé

(sauf vacances scolaires)
Samedi 11h30-12h
Mardi confessions après la messe
Mercredi 18h30-19h

Père Guillaume Boidot
sans rendez-vous : jeudi de 10h à 11h30
sur rendez-vous, contacter le secrétariat.

Horaires des messes
Samedi 9h et 18h30
Dimanche 9h30-11h
Et une fois par mois messe du soir 18h

Messes semaines
Mardi, mercredi, jeudi, samedi 9h
Vendredi 17h à la roseraie
(sauf vacances scolaires et 1er vendredi du
mois)

Adoration Eucharistique
Mardi de 9h30 à 12h

Accueil paroissial

Mardi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Mercredi de 10h à 11h30
Jeudi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h à 11h30

Secrétariat

Mardi de 10h à 12h et de 13h à 15h
Jeudi de 10h à 12h et de 13h à 15h
Vendredi de 10h à 12h et de 13h à 15h
Horaires aménagés pendant les vacances
scolaires.
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LES GRANDES ÉTAPES de la

De la naissance à la mort, notre vie est jalonnée d’événements marquants
qui, pour nombre d’entre eux, sont célébrés dans la communauté chrétienne.

Le sacrement du Baptême
C’est par le Baptême que nous naissons à
la vie de Dieu. Il fait de nous des disciples
du Christ, des membres vivants de l’Église.

›› Le Baptême des petits enfants
Les parents qui demandent le Baptême pour
leur enfant doivent rencontrer le prêtre au
moins deux mois avant la date envisagée
pour la célébration. Le prêtre et l’équipe
de préparation au baptême les inviteront
ensuite à une réunion pour approfondir le
sens du baptême et mettre au point la célébration.
Pour s’informer et prendre rendez-vous
contacter le secrétariat paroissial.

›› L e Baptême des jeunes
en âge scolaire
Quand des jeunes en âge scolaire
demandent à recevoir le Baptême, c’est
dans le cadre du catéchisme (Primaire) ou
de l’Aumônerie (Collège) qu’ils peuvent s’y
préparer.
S’adresser à M. le Curé
ou aux responsables du Catéchisme
ou de l’Aumônerie (voir pages 10-11).

›› Le Baptême des adultes
Il n’y a pas d’âge pour être baptisé afin de
marcher sur les pas de Jésus et vivre la joie
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d’être chrétien. Toujours plus nombreux,
des hommes et des femmes se rapprochent
de l’Église pour envisager leur Baptême
Autour de chacun d’eux se constitue une
petite équipe d’accompagnement qui l’aide à
cheminer vers cette nuit de Pâques au cours
de laquelle sera (seront) reçu(s) le(s) sacrement(s) désiré(s), Baptême, Confirmation,
Eucharistie.
Prendre contact avec M. le Curé.

›› Parrain et Marraine
Leur rôle est de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie en accord avec
le sacrement qu’il a reçu.
Âgés de 16 ans accomplis, ils doivent avoir
cette ferme intention et avoir eux-mêmes
reçu le baptême.
Il peut y avoir un parrain et une marraine
mais aussi un parrain ou une marraine
seulement.
En cas de question,
s’adresser à M. le Curé.

La Première Communion
Le pape St Pie X enseignait :
« Non, non, aucun fidèle ne doit en être
exclu pourvu que ces deux conditions
seulement soient gardées : être en état de
grâce et s’approcher de la Sainte Table
avec une intention pieuse et droite.

vie chrétienne

Dès qu’un petit enfant sait discerner le
pain Eucharistique du pain ordinaire, il
a ce qu’on appelle l’âge de raison. Or, à
l’âge de raison, l’enfant est obligé, comme
tous les fidèles, de se confesser et de communier une fois par an. Les petits enfants
peuvent communier, les petits enfants
doivent communier. Jésus les aime d’un
amour de prédilection. »
La Première communion, pour les
enfants se reçoit habituellement après
2 années de préparation.

Le sacrement de la Réconciliation
(Confession)

Le sacrement
de la Confirmation

›› Les célébrations pénitentielles avec
confessions individuelles

La Confirmation fait de chaque chrétien,
par le don de l’Esprit Saint, un envoyé
dans le monde et un témoin de l’Évangile.
La Confirmation peut se recevoir à tout
âge.

Elles sont organisées avant les grandes
fêtes.
Le calendrier de ces célébrations est
annoncé en temps voulu.

›› Pour les jeunes

La profession de foi est proposée dans le
cadre de l’Aumônerie aux jeunes collégiens
de 5e. Le parcours de l’année leur permettra de cheminer vers une affirmation personnelle, consciente et réfléchie de leur
Foi.

La Confirmation est proposée aux lycéens
de classe de 2nde avec l’Aumônerie.
L’Aumônerie propose de mettre les jeunes
souhaitant faire leur Confirmation en
contact avec les aumôneries de la Boucle
qui proposent ce sacrement.

Le Christ qui nous aime, nous relève
chaque fois que nous avons succombé : Il
a confié à ses apôtres et à leurs successeurs
le pouvoir de donner son pardon.

›› Les confessions individuelles
Hors vacances scolaires, elles ont lieu à
l’église, le samedi de 11 h 30 à
12 heures, et le mardi après la messe et le
mercredi de 18 h 30 à 19h.

La Profession de foi

›› Pour les autres baptisés
Prendre contact avec M. le Curé.
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LES GRANDES ÉTAPES
de la vie chrétienne

Le sacrement du mariage
Nous voudrions rester amoureux toute
notre vie, comme aux premiers jours, quels
que soient les aléas de la vie.
Ceux qui y parviennent n’ont pas de secret
ou de formule magique. Ils en ont le désir
et ils s’en donnent simplement les moyens.
L’aventure du mariage en vaut la peine,
nombreux sont les couples qui peuvent en
témoigner.
À Croissy, notre parcours de préparation
au mariage chrétien débute par une rencontre avec le prêtre au moins 1 an avant
la date souhaitée (sans compter juillet et
août). Il s’articule autour de 4 à 5 rencontres avec un couple accompagnateur,
une journée d’échange avec d’autres fiancés et une demi-journée d’enseignement.
S’adresser à M. le Curé.

Le sacrement des malades
Au cœur même de la maladie, de la souffrance, parfois du désespoir, chacun peut
demander au Christ la force et la grâce de
mieux vivre ce temps d’épreuve.
S’adresser à M. le Curé.
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Visite et communion
à domicile
- Des paroissiens peuvent visiter à domicile
et porter la communion à toute personne
malade, immobilisée ou âgée ne pouvant
participer à la messe.
- D’autres peuvent accompagner à pied ou
en voiture les personnes à mobilité réduite.
- M. le curé peut également leur rendre
visite et célébrer le sacrement de la réconciliation (confession).
Si vous êtes dans ce cas,
contactez le secrétariat paroissial.

Les obsèques religieuses
Il est douloureux de voir partir ceux qu’on
aime et il est bien difficile de comprendre et
d’accepter une telle séparation.
La prière de l’Église est d’un grand réconfort car elle apporte la certitude qu’une
autre vie commence auprès de Dieu, une
vie qui ne finira pas.
S’adresser aux Pompes Funèbres de votre
choix qui conviendront d’une date avec M.
le Curé. Une équipe de paroissiens informe
et aide les familles à la préparation de la
célébration.

L’ÉDUCATION
de la foi et le scoutisme
L’éveil à la foi des tout-petits
(5 à 7 ans)
Nous sommes une équipe de parents qui
cherchons, grâce à une pédagogie active, à
susciter cet éveil à la foi dans le cœur des
enfants, à leur faire découvrir qu’ils ont
une place dans notre communauté.
Ces rencontres permettent aussi de créer
des liens entre parents. Nous nous réunissons une fois par mois le dimanche à
10 h 30 salle B. Dormeuil puis nous retrouvons ensemble à la messe à partir de l’offertoire (dates affichées sous le porche de
l’église).
Nous prenons les enfants de 5 ans (grande
section de maternelle) à 7 ans (CE1).
Contact : eveilfoicroissy@gmail.com

Le catéchisme du primaire
Regroupe les enfants à partir du CE2 pour
trois années de découverte de la Bible ; ils
apprennent à connaître Jésus Christ et
entrent progressivement dans les gestes et
attitudes de la vie chrétienne. Les enfants
se retrouvent de 9 h 30 à 12 h (messe comprise) un dimanche sur deux, et également
un mardi sur deux de 17 h à 18 h
Baptême : les enfants non baptisés peuvent
demander le baptême pendant la catéchèse.
Un cheminement particulier est prévu.
E-mail : ktcroissy@gmail.com

LA CATÉCHÈSE
Elle a toujours été considérée par l’Eglise
comme l’une de ses tâches primordiales,
car, avant de remonter vers son Père,
le Christ ressuscité donna aux Apôtres
une ultime consigne: faire de toutes les
nations des disciples et leur apprendre à
observer tout ce qu’il avait prescrit.
L’objet essentiel et primordial de la
catéchèse est, pour employer une
expression chère à saint Paul et chère
à la théologie contemporaine, « le
Mystère du Christ ». Catéchiser, c’est
en quelque sorte amener quelqu’un
à scruter ce Mystère en toutes ses
dimensions: « Mettre en pleine lumière
la dispensation du Mystère…
Comprendre, avec tous les saints, ce
qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur
et la Profondeur, (connaître) l’amour du
Christ qui surpasse toute connaissance
et (entrer)… dans toute la Plénitude de
Dieu ». C’est donc dévoiler dans la
Personne du Christ tout le dessein éternel
de Dieu qui s’accomplit en elle. C’est
chercher à comprendre la signification
des gestes et des paroles du Christ,
des signes réalisés par lui, parce qu’ils
cachent et révèlent à la fois son Mystère.
En ce sens, le but définitif de la catéchèse
est de mettre quelqu’un non seulement en
contact mais en communion, en intimité
avec Jésus-Christ: lui seul peut conduire
à l’amour du Père dans l’Esprit et nous
faire participer à la vie de La Trinité
Sainte.
Exhortation apostolique
catechesi tradendae de sa Saintete
le Pape Jean-Paul II
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L’ÉDUCATION
où se rencontrer
L’aumônerie catholique de Croissy

Reconnue par le Rectorat d’Académie, elle
s’adresse à tous les jeunes collégiens et
lycéens de l’enseignement public et privé.

›› Ses objectifs

Offrir aux jeunes un cadre d’accueil et de
réflexion pour leur formation et leur développement spirituel, leur proposer une
vie sacramentelle (baptême, eucharistie,
réconciliation, confirmation), les inviter à
réfléchir sur le sens de la vie en partant de
leurs expériences quotidiennes.
6e et 5e : séances d’aumônerie tous les 15 jours
à la cité paroissiale, à ce jour, le samedi
matin de 10 h à 12 h à partir du parcours Sel
de Vie adopté par l’ensemble des aumôneries
de la Boucle. Ce parcours prépare à la Profession de foi positionnée actuellement en
5e. Pèlerinage à Lisieux pour les 6e et retraite
de profession de foi pour les 5e. Nombreux
temps forts en cours d’année.
4e et 3e : réunions mensuelles par petits
groupes au domicile des foyers d’accueil
sur la base de thèmes intéressant la vie
des jeunes sous un éclairage spirituel s’appuyant sur la Bible.
Des moments forts rassemblant les jeunes
sont organisés au cours de l’année.
Lycéens : Le parcours QUAD (Questions
Autour de Dieu) est proposé à l’ensemble
des lycéens.
Pour les secondes il constitue notamment
une préparation à la Confirmation. Il se
complète d’intervention de Grands Témoins
et d’actions concrètes de solidarité. Des
temps forts organisés par les aumôneries
de la Boucle sont proposés aux jeunes. L’aumônerie proposera aux lycéens de participer au FRAT de Lourdes qui se déroulera
du mardi 17 au dimanche 22 avril 2018.
Enfin, le Aum’Ciné propose tous les mois
aux lycéens une séance de cinéma suivie
d’un dîner-débat.
Pour s’informer : aumonerie.croissy@free.fr
Infos pratiques et agenda :
http://eglisecroissy.fr/Aumonerie

Fraternel

Le Fraternel est un rassemblement des
jeunes catholiques de l’Ile-de-France. Il est
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organisé en alternance pour les collégiens
de 4e et 3e à Jambville dans les Yvelines
(prochaine édition en 2019) et pour les
lycéens à Lourdes dans les Pyrénées Atlantiques (prochaine édition en 2018). Ces
rassemblements de plus dix mille jeunes
sont un moment très fort de la vie spirituelle des collégiens, des lycéens… et de
leurs accompagnateurs.

Les Scouts et Guides de France

Les Scouts et Guides de France sont un
mouvement catholique de scoutisme, ouvert
à tous et se référant aux valeurs de l’Évangile. Ils proposent d’éduquer les jeunes par
l’action et les invitent à prendre en main leur
vie, s’engager, acquérir le sens des responsabilités, construire leur personnalité et devenir des adultes heureux, actifs et utiles.
Les 8-12 ans : la peuplade de louveteaux
ou de jeannettes, constituée en sizaines vit
l’escapade à travers l’imaginaire, les jeux et
activités de plein air.
Les 11-15 ans : la tribu de scouts ou de
guides est constituée de plusieurs équipes
de filles ou de garçons qui choisissent de
vivre ensemble leur projet d’aventure.
Les 14-18 ans : dans la caravane les équipes de
pionniers et caravelles choisissent des « cap »
comme concevoir, agir, partager. Il s’agit de
projets d’année choisis, organisés, réalisés par
les jeunes, encadrés par leur maîtrise.
Les 17-19 ans : le relais compagnon, avec
les animateurs propose aux jeunes de
constituer des équipes pour agir, réfléchir,
se soutenir et progresser. Ils entreprennent
et réalisent des projets de solidarité nationaux et internationaux.
Les 19-25 ans : les maîtrises, de jeunes
adultes engagés dans le mouvement,
encadrent les unités. Des formations spécifiques (BAFA) leur permettent de faire
vivre aux jeunes un scoutisme de qualité
en développant leurs talents d’animateurs.
Les Scouts et Guides de France sont
une association reconnue d’utilité publique.
Contact pour le groupe Paul Levitte de Croissy :
rgl.croissy@hotmail.com
Pour plus d’informations :
www.scoutscroissy.com

LES CÉLÉBRATIONS
Certains fidèles acceptent d’assumer une fonction particulière au cours des
célébrations qui nous rassemblent : prépara-tion et animation des célébrations,
accueil aux messes, décoration liturgique, intendance…

Les lecteurs
Ils proclament la parole de Dieu (lecture
des textes) et sont appelés à composer la
prière universelle de l’assemblée. Une formation particulière est assurée périodiquement.
Pour s’informer et participer :
Contact : Catherine Leport ou Philippe
Schuler
E-mail : calendrier.liturgique@gmail.com

Les animateurs de chants
Ils préparent et conduisent les chants afin
d’entraîner l’assemblée tout entière.
Une formation et un perfectionnement
sont proposés (paroisse ou diocèse).
Pour s’informer et participer :
Contact : Beatrice Brevaut
Tél. : 06 76 76 80 96

La chorale
Une chorale paroissiale accompagne et
soutient le chant de l’assemblée lors des
temps forts liturgiques. Pour y participer,
nul besoin de savoir chanter ou lire la
musique !
Les répétitions ont lieu tous les mardis.
Pour s’informer et participer :
Contact : Anne Gilbert
E-mail : anne.gilbert@total.com

Les Servants d’autel
Les garçons qui souhaitent servir la Messe
sont accueillis à partir du moment où
ils ont fait leur première communion.
L’équipe rassemble une vingtaine de servants qui assurent le service de l’autel
des trois messes du week-end et celle du
dimanche soir une fois par mois. Les servants les plus expérimentés supervisent et
forment les plus jeunes sous la responsabilité du Père Boidot. Un engagement et une
présence régulière sont demandés.

Pour s’informer et participer :
Contact : M. le Curé au moment des messes
Contact : Jacques et Anne Traversat
Tél. : 01 39 76 78 35

L’animation pour les enfants
et les jeunes
›› La messe familiale du catéchisme
Un dimanche par mois à 11 h, messe à l’intention des familles avec enfants en catéchèse, où les chants et l’homélie sont adaptés tout particulièrement pour les enfants
de 7 à 12 ans.

›› La messe du dimanche soir
Lancée fin 2010, à l’initiative des jeunes de
la Paroisse, la « Messe du Soir » est célébrée un dimanche par mois à 18 h (dates
affichées sous le porche et sur le site internet de la paroisse). C’est une messe animée par les jeunes, aumônerie, scouts ou
autres, et ouverte à tous. Elle se déroule
avec des chants rythmés et soutenus par
un orchestre de jeunes, ainsi que des
temps de prière en silence ou sur un fond
musical. Ces messes se déroulent en suivant un fil conducteur choisi pour l’année
avec le Père.
On vous y attend nombreux et motivés !
Pour s’informer et participer :
mathilde.marchioni@hotmail.fr
Contact : secrétariat paroissial
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PRIÈRE et partage
Les groupes de prière
›› L’équipe du Rosaire

Une équipe de ce mouvement apostolique
et missionnaire se réunit 1 fois par mois, le
3e jeudi à 16h45, à la Roseraie pour prier
aux intentions qui lui sont confiées.
Pour s’informer et participer :
Contact : Chantal Saladin
E-mail : saladin-buxtorf@wanadoo.fr

›› Le Groupe de prière des mères
« La prière des mères s’adresse et soutient
toutes celles qui ont un cœur de mère et
qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants
du monde. »
Il suffit d’être 2 pour débuter un groupe de
prière (max. 7). Les réunions sont hebdomadaires et l’une des règles de base est la
confidentialité. Nous utilisons un livret de
prières qui nous est propre et y ajoutons
chants et prières spontanées.
Contact : Véronique Julienne
Tél. : 06 28 27 00 19

›› L e Groupe de prière paroissial
« Au souffle de l’Esprit »

Salle Bernard Dormeuil le 1er et le 3e jeudi
de chaque mois de 20h30 à 22h. Le groupe
de louange et prière a été créé suite au
synode pour l’évangélisation. Pas d’inscription préalable, aucun engagement,
vous êtes les bienvenus.
Pendant le parcours Alpha, de janvier à
mars, les membres du groupe rejoignent le
parcours Alpha pour prier ou servir.
Contact : Anne et Pierre Milliez
Tél. : 01 39 76 84 74

Le Parcours Alpha

Explorer le sens de la vie autour d’un dîner
Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il
un Dieu là haut ? Pourquoi la souffrance ?
Peut-on faire confiance à la Bible ?
Les parcours Alpha sont des repas pour
échanger sur Dieu et sur les questions
du sens de la vie. En une série de repas,
le parcours Alpha est une opportunité
de découvrir ou redécouvrir les bases de
la foi chrétienne dans une église de son
quartier dans une ambiance conviviale et
informelle. Un parcours Alpha commen-
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cera le jeudi 18 janvier 2018. Dix soirées
hebdomadaires sont prévues. Le parcours
est gratuit. Vous êtes invités. Venez la première fois pour voir… sans engagement.

Vous êtes intéressés ?
Envoyez un mail à : alphacroissy@gmail.com
ou contactez Jean-Luc et Geneviève Bour :
06 80 241 282
Site Internet : www.parcoursalpha.fr
Alpha ne reçoit aucune subvention d’aucune
institution et seuls les dons effectués par les
particuliers ou les paroisses permettent d’équilibrer les frais.

Le Pèlerinage des Pères de famille

Départ jeudi soir 28 juin 2018 / retour
dimanche après-midi 1er juillet 2018. Nous
posons le sac de nos préoccupations quotidiennes pour prendre avec enthousiasme
celui de pèlerin vers le Mont Saint-Michel.
Notre marche de 2 jours est ponctuée
de temps de partage, prière, belles liturgies, détente, baignades, repas festifs…
Nous retrouvons le samedi soir les pèlerins d’autres chapitres pour vivre d’autres
temps forts ensemble. Nos chants raisonnent dans l’abbatiale.
Le père Guillaume Boidot nous fait la
joie de faire route avec nous. Une formidable coupure, un temps privilégié de
ressourcement pour revenir à l’essentiel
de nos vies ! notre vocation d’époux et de
père, notre travail et autres engagements.
Notre épouse et enfants sont invités à
nous rejoindre pour la grand-messe du
dimanche et pique-nique.
Renseignements : Yves Gilbert
Tél. : 06 62 46 10 92

Le Secours Catholique

Témoignant de l’Evangile, le Secours
Catholique invite chaque personne à aller
à la rencontre des plus pauvres, à se mettre
à leur écoute, à les soutenir et à s’associer à
eux pour construire ensemble une société
juste et fraternelle.
L’équipe locale de Croissy met en place les
activités collectives de la délégation des
Yvelines et accompagne les personnes isolées et les familles en difficultés.
Une collecte de vêtements propres et en
bon état fonctionne pendant les périodes
scolaires, les 2e et 4e mercredis de chaque

mois, de 9h30 à 11h30, au sous-sol du
presbytère - 15 avenue Foch.
Contacts : Christiane Lebeau & Elisabeth Vannier
Tél. : 06 33 89 32 21

Les Équipes Notre Dame (END)

Elles réunissent des couples qui veulent
approfondir la spiritualité conjugale et
familiale.
Contact : Paul et Marie-Thérèse Venot
Tél. : 01 39 76 03 61

Les Communautés
« Vie Chrétienne » (CVX)

En petits groupes, couples et célibataires s’entraident, à partir d’échanges sur la vie quotidienne, à reconnaître l’action de l’Esprit Saint
et à mieux vivre en chrétien chaque jour.
Contact : Clotilde et Gabriel Marinet
Tél. : 01 39 76 29 40

L’Association Familiale
Catholique de la Boucle (AFC)

Les AFC, regroupées en une confédération nationale, sont un cadre d’entraide et
d’engagement pour valoriser le couple et
la famille fondés sur le mariage comme un
chemin de bonheur : entraide, cafés-rencontres, newsletter, conférences, stages,
chantier-éducation pour les parents,
biblio-médiathèque, représentation auprès
des pouvoirs publics.
Contact : Marie-Anne Monmoton
Tél. : 01 39 76 42 18
afc78chatou@afc-france.org
www.afc78.org

« Sur des Routes d’Espérance »
au service des familles brisées
et recomposées

Votre couple connaît ou a connu l’épreuve.
Vous aimeriez pouvoir en parler. Disciples
du Christ, vous vous interrogez sur votre
situation présente. Ne vous repliez sur
vous-même, par le Baptême, votre place
est au cœur de l’Église. Venez reprendre
espérance grâce à l’amour du Christ.
Contact : Bruno et Ghislaine Giron
Tél. : 01 39 76 02 91
Contact : Père Claude Touraille
Tél. : 06 88 89 96 75

Les Mouvements des Cadres
Chrétiens (MCC)

À la lumière de l’Évangile, des cadres chrétiens échangent leurs expériences, partagent leurs espérances pour donner plei-

nement ses chances à l’homme.
Contact : Philippe Hardouin
E-mail : phhardouin@aol.com

Les Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens (EDC)

Des entrepreneurs et dirigeants d’entreprise se rencontrent pour s’entraider à vivre
en chrétiens leurs responsabilités. L’EDC,
mouvement d’Église, est œcuménique.
Contact : Joël Templier - Tél. : 01 39 76 76 72

Le Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)

Regrouper ceux qui ont cessé leur activité
professionnelle, réfléchir sur ce que leur
disponibilité, leur expérience et leur foi
peuvent apporter aux autres.
Contact : Jeanine Boisserie - Tél. : 01 39 52 79 64

Foi et Lumière : vivre l’amitié
avec des personnes qui ont un
handicap mental

Organisé en communautés de rencontre
”Foi et Lumière est fondé sur la conviction
que toute personne ayant un handicap est
une personne à part entière et qu’elle en a
tous les droits : droit à être aimée, reconnue et respectée dans son être et ses choix.
Foi et Lumière croit que toute personne
valide ou handicapée, est aimée de Dieu et
que Jésus vit en elle.” (Charte, II, 1)
La Communauté « Foi et Lumière, la
Source » propose une fois par mois, une
rencontre d’amitié pour les familles,
autour de la personne avec un handicap
mental, pour porter ensemble le handicap.
Contact : Jacqueline Demode
Tél. : 01 39 52 49 87

La Communauté « Foi et Lumière,
Mosaïque » s’adresse plus particulièrement
aux enfants et adolescents avec un handicap mental, leurs frères et sœurs et leurs
parents. Elle se rassemble un dimanche
par mois pour des temps de fête, de partage, d’amitié et de prière.
Contact : Anne Traversat - Tél. : 01 39 76 78 35

Le Groupe d’animation
œcuménique de la Boucle

Favoriser les rencontres et les temps de
prière et de réflexion entre les Chrétiens
des différentes confessions (catholiques,
orthodoxes, protestants).
Contact : Agnès et Armand Van Den Broek
Tél. : 01 34 80 15 54
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D’AUTRES invitations
L’Eau Vive
Association régie selon la loi de 1901, l’Eau
vive est une maison liée aux communautés chrétiennes de la Boucle et ouverte à
tous. Parmi ses nombreuses activités, elle
est un lieu de libre interrogation et de
réflexion : formations, conférences et soirées « l’actualité en lumière » permettent
d’approfondir ou de s’interroger sur la foi
et de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

›› Conseil conjugal et familial
Pour toute personne en situation de
solitude, incompréhension, détresse,
mésentente conjugale et familiale, difficultés éducatives.

POUR VIVRE ET GRANDIR,
l’Église a besoin de votre don
Nous vous rappelons que l’Église assure seule
la subsistance de ses prêtres et de ses permanents
ainsi que l’entretien des bâtiments qui lui
appartienent.
Le « Denier » est la libre participation des
catholiques, pratiquants ou non, seule ressource
pour assurer le fonctionnement des paroisses
et du diocèse.
Si vous le pouvez, contribuez et faites-le
en conscience à la mesure de vos moyens.
Merci !

14

3Assurer le traitement
mensuel des prêtres.

3Entretenir, éclairer
et chauffer notre paroisse.

3Partager la parole de Dieu.
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Contact : L’Eau Vive à Chatou
Tél. : 01 39 52 23 38

© Corinne MERCIER/CIRIC

D’inspiration chrétienne, elle s’applique toutefois à offrir tout l’éventail de la production
littéraire et on peut y recevoir, très librement,
d’intéressants conseils de lecture.
Elle met ses 5 000 ouvrages à votre disposition et à celle de vos enfants le mardi,
le mercredi, le vendredi, le dimanche, de
10h15 à 11h45 (fermeture le mercredi en
période de vacances scolaires), au coin
de la place de l’église, à l’entrée de la cité
paroissiale.

© Virginia CASTRO/CIRIC

La Bibliothèque Familiale

Adresse :
15, av. d’Epresménil
78400 Chatou (à côté de la piscine)
Tél. : 01 39 52 23 38
Pour en savoir plus consultez son site :
http://lovive.free.fr/index.htm

LE DENIER,

C’EST CONCRET.

www.jedonneaudenier.org
Merci de votre générosité
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