
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Chers Frères et Sœurs, 
 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination 
sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous 
adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu 
«de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir 
dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car 
même lorsque nous péchons, il attend patiemment  notre retour à Lui et, par cette attente, 
il manifeste sa volonté de pardon. 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux 
moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y 
a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage 
d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de 
l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce récit si 
important qui, en nous exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour 
comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. (…) 

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes 
consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne 
représente pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La 
première invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de notre cœur 
à l’autre car toute personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne 
connaissons pas. Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans 
le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre 
chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. 
La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout 
lorsqu’elle est faible. Mais pour pouvoir le faire il est nécessaire de prendre au sérieux 
également ce que nous révèle l’Évangile au sujet de l’homme riche. (…) 

Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le 
Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – 
au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous 
montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de 
conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous 
aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les 
fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux campagnes 
de Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture 
de la rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns pour les autres afin que 
participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. 
Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. » 
            Extraits du Message du Pape François pour le Carême 2017. 
 

 

Entrée en Carême le 1er mars : Mercredi des Cendres 
Jour de prière, de jeûne et d’abstinence 

Messes et imposition des cendres à 9h et 20h30 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 19 février 2017 au 5 mars 2017 
 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 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 LAÏCS :  -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 

mailto:eglisecroissy@online.fr


 

LES LOCAUX SCOUTS FONT PEAU NEUVE ! Nous avons besoin de… vous ! 
 

Les locaux scouts sont des bâtiments de 1979  et certaines parties de bâtiments ont besoin d’un 
sérieux rafraichissement et de mise aux normes. Soutenez les travaux qui ont commencé début 
janvier et qui avancent à grands pas ! N’hésitez pas à venir vous en rendre compte par vous-
mêmes ! 
 

Une souscription est ouverte du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017 
(déductible de vos impôts) 

 

Au 20 février, la souscription a recueilli 15 000 euros. 
Joignez-vous à cet élan ! 

Tous les dons, même modestes sont les bienvenus ! 
 

Les bulletins de souscription sont à votre disposition à l’entrée de l’église. 

 

Jeudi 23 février 20h15 
 

Reprise des diners Alpha tous les jeudis dans la salle André Khuen. 
Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82. 

 

 

MESSE DE REQUIEM  
 

Notre amie Michelle Kérinec nous a quittés le 5 janvier. Elle a été inhumée à Toulon.  
Une messe sera célébrée à son intention en l'église Saint Léonard le samedi 4 mars à 10h30. 
 

 

Dimanche 5 mars à 10h30  
Eveil à la foi - salle Bernard Dormeuil 

 
 

A Noter dans vos agendas ! 
Mercredi 8 mars à 20h45 à la salle Kuehn 

Conférence de Carême 
« Avec Fraternité en Irak,  

aider les minorités religieuses d’Irak à rester dans leur pays et y vivre dignement » 
Avec Paul Cesbron-Lavau, jeune paroissien de Croissy engagé. 

L’association Fraternité en Irak est composée de jeunes professionnels et étudiants soucieux de la 
situation des minorités religieuses d’Irak. Une centaine d’entre eux se sont déjà rendus sur place depuis 
2011. Autour de ce noyau, s’est constitué au fil des années un réseau d’amis de tous âges, des dizaines 
de personnes prêtes à apporter une aide ponctuelle en France pour organiser des conférences, lever des 
fonds, etc. 

Pour en savoir plus : fraternite-en-irak.org 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :  
10 février : Paulette GRAGNIC 
17 février : Pierre MARTIN-SISTERON 
17 février : Jean-Jacques CERLES 
23 février : François BOFFO 
 
A reçu le sacrement de baptême :  
26 février : Amélie BOUCHARD 
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