
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous avez dit "Confession" ? Comme c’est bizarre ! 
 
Bizarre la confession ? Et si c’était plutôt nous qui étions parfois bizarres face à elle ? 
En ce temps privilégié du Carême, laissons le Pape François nous interpeller avec 
toute sa franchise et sa simplicité quant à notre perception et notre pratique de la 
confession ! Et peut-être qu’elle nous deviendra plus familière, jusqu’à nous en 
approcher ces prochaines semaines … C’est la grâce que je demande pour chacun 
d’entre-vous. Puisse cette deuxième moitié du Carême que nous allons maintenant 
vivre y contribuer. 
Bien amicalement, 
Père Guillaume BOIDOT + 
 

« Cela fait combien de temps que tu n'y es pas allé ? Courage, va te confesser! 
Ne perd pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon ! 
Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas seulement Dieu mais toute 
la communauté, qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres et qui 
l'accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. 
On peut dire : je ne me confesse qu'à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu «pardonne-moi» et lui 
dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l'Église. C'est pour 
cela qu'il est nécessaire de demander pardon à l'Église, à nos frères, dans la personne du 
prêtre. 
« Mais, Père, j'ai honte... ». La honte aussi est bonne, c'est sain d'avoir un peu honte, parce 
qu'avoir honte est salutaire. Dans mon pays, quand quelqu'un n'a pas honte, on dit qu'il est 
« sans vergogne ». Mais la honte aussi nous fait du bien, parce qu'elle nous rend plus 
humbles et le prêtre reçoit cette confession avec amour et tendresse et il pardonne au nom 
de Dieu. 
Au contraire, la confession à quelqu'un qui a reçu ce ministère fait du bien. D'un point de 
vue humain aussi, pour se soulager, il est bon de parler avec son frère et de dire au prêtre 
ces choses qui pèsent tellement sur mon cœur. Et on sent qu'on s'épanche auprès de Dieu, 
auprès de l'Église, auprès de notre frère. N'ayez pas peur de la confession ! Quand on fait 
la queue pour se confesser, on sent tout cela, et la honte aussi, mais après quand la 
confession est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C'est cela qui 
est beau dans la confession ! 
C'est Jésus qui est là, et Jésus est meilleur que les prêtres, Jésus te reçoit avec beaucoup 
d'amour. Sois courageux et va te confesser ! 
Le sacrement de la confession, c'est l'étreinte de l'infinie miséricorde du Père : chaque fois 
que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu fait la fête ! » 
 
 

 

Vendredi 24 mars, de 15 heures à minuit, 
à l’église Sainte Marguerite du Vésinet 

8 prêtres vous attendent pour célébrer avec vous  
la joie du sacrement de la Miséricorde de Dieu ! 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 19 mars 2017 au 2 avril 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


 
Lundi 20 mars à 19h30 

Eglise Saint Léonard 
Messe solennelle de la Saint Joseph 

 

Samedi 25 mars à 9h 
Eglise saint Léonard 

Messe solennelle de l’Annonciation 
 

Dimanche 26 mars à toutes les messes 
Eglise saint Léonard 

Quête de carême au profit de Fraternité en Irak 
 

Vendredi 31 mars à 15h 
Eglise saint Léonard 

Chemin de croix médité 

 

 

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 12 mars, la souscription a recueilli 18 000 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. 

 

Dimanche 26 mars, après la messe de 11 heures : 
Venez visiter le chantier des locaux scouts ! 

Un verre de l’amitié vous sera offert par le Groupe scout. 
 

Les Foulées de la Marguerite : 3ème  édition! 
 

Avec un succès toujours croissant, la 3ème édition des Foulées de la Marguerite se déroulera le dimanche 
26 mars 2017 autour du Lac des Ibis du Vésinet. 

Cette année, la course solidaire est organisée au profit de l’Association Espérance Banlieues - les 

Mureaux, dans le but d’ouvrir une école pour lutter contre le décrochage scolaire. 

Renseignements : www.saintemarguerite.org 
 

Lundi 27 mars à 9h - NETTOYAGE DE L’EGLISE  
APPEL AUX BONNES VOLONTES 

 

Notre église est notre maison à tous et toutes…..Nous pouvons avoir tous à cœur de l’entretenir….               
Plus nous serons nombreux, plus facile ce sera. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Vont recevoir le sacrement du baptême : 
25 mars : Ange BONILLO, Valentin PAGNAC, Mila BREART 
 

A rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Vendredi 10 mars : Colette BICCARD 

 



 


