
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 2 février : la présentation de Jésus au Temple 

Bénédiction des cierges et messe à 19h. 

Quarante jours après Noël, l’Eglise célèbre la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
connue aussi sous le titre de « Chandeleur » ou « Fête des lumières » en raison de la procession 
des fidèles avec les cierges. 
Ce dont l’Evangile du jour fait mémoire (Luc 2, 22-40), nous sommes invités à le vivre. A la suite du 
vieillard Syméon, et nous laissant éclairer par l’Esprit Saint, nous nous levons pour rencontrer le 
Christ : « Avançons dans la paix, à la rencontre du Christ », proclame le prêtre au départ de la 
procession. Vivre en chrétien la fête de la Présentation, c’est souhaiter cette rencontre et la mettre 
au cœur de notre projet de vie. C’est aussi vivre cette rencontre dans la paix, et donc sans peur.  

Souhaiter rencontrer le Christ à la manière du vieillard Syméon, ce n’est bien sûr pas aspirer 
à une rencontre d’un moment, comme si on pouvait être photographié à côté de Dieu devant la porte 
du paradis en souhaitant que cela nous laisse quelques souvenirs inoubliables ! Aspirer à rencontrer 
le Christ, ce n’est pas non plus chercher à profiter de ses richesses ou de ses relations pour notre 
bénéfice personnel, ni à le harceler jusqu’à ce qu’il concède à satisfaire nos désirs, aussi légitimes 
soient-ils. Rencontrer le Christ c’est, l’ayant d’abord cherché, goûter la joie de le trouver pour lui-
même et non pour ce qu’il pourrait nous donner : pas d’autre récompense à attendre que la seule 
joie de vivre en sa présence. Telle est bien l’attitude de Syméon. Le paradis, ce n’est pas recevoir 
de Dieu les moyens de bien vivre sans lui, mais d’être dépouillés de tout nous-mêmes pour être 
enfin rendu capable de vivre en Dieu seul. 

Cette rencontre avec le Christ, il s’agit de la vivre dans la paix. Or il semblerait que nombre 
de chrétiens ne sont pas spécialement paisibles à l’idée du retour du Christ, ni habités par ce désir 
puissant et tranquille de la rencontre. La sagesse de Siméon bannit la peur et le place dans un désir 
authentique et confiant de la rencontre avec ce Dieu qui le premier l’a aimé et dont il se sait aimé. 
De même, il sait qu’il n’a rien à craindre de ce Seigneur. Sûrement l’évangélisation consiste non pas 
d’abord à faire connaître l’existence de Dieu mais bien à faire découvrir l’existence d’un Dieu ami 
des hommes et plus encore l’existence d’un Dieu qui m’aime personnellement au point de m’avoir 
choisi et d’avoir donné sa vie pour moi. Il convient donc de dénoncer et de se dégager de ses peurs 
qui correspondent à autant de caricatures de Dieu : Dieu punit-il ou Dieu sauve-t-il ? Dieu demande-
t-il la mort du pécheur ou bien sa conversion ? Notre Dieu est-il le Dieu des morts ou bien le Dieu 
des vivants ? Dieu veut-il le mal ou en est-il au moins le complice ? Ou bien n’est-il pas celui qui 
nous libère définitivement, mettant son point d’honneur à opérer un tri délicat entre le bon grain 
l’ivraie, pour ne pas risquer d’abîmer le bon grain ? 
La chance du vieillard Syméon, c’est de s’être laissé instruire largement par l’Esprit Saint pour se 
purifier petit à petit de mille idées fausses qui nous font trouver Dieu redoutable ou ennuyeux, injuste 
et sévère, ou bonasse, et alors à quoi bon s’en faire ! Tant que je ne suis pas devenu comme 
Syméon docile à l’Esprit saint pour aller au Temple, joyeux et inspiré pour savoir reconnaître le Christ 

qui vient, disponible pour me donner à lui définitivement, il m’est sans doute alors bien 
nécessaire de revivre, année après année, cette fête de la Présentation et sa liturgie, pour 
laisser l’expérience de Syméon éclairer la mienne jusqu’au jour où avec lui, je pourrai 
chanter : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix 
car mes yeux ont vu ton salut. » 
                   Bien amicalement, 
                    Père Guillaume BOIDOT + 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 29 janvier 2017 au 19 février 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 

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


 

Horaires pendant les vacances scolaires 
 

Dimanche 5, 12 et 19 février : une seule messe à 11h. 
Du mardi 7 au samedi 11 février inclus : messe à 9h. 

Pas de messes célébrées du mardi 14 au samedi 18 février inclus. 
Accueil et secrétariat fermés du lundi 6 au lundi 13 février inclus. 

 

 
 

 
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 viennent de commencer ! 
 

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

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

 
 
 

MERCREDI 1ER FEVRIER A 20H45 salle André Kuehn 

Réunion de lancement Solidarité avec les chrétiens d’Orient 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » (Mt 25, 40) 

Flyers au fond de l’église, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat ou sur 

eglisecroissy@online.fr 

 
 

 

Jeudi 2 Février à 19h 
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

Bénédiction des cierges et messe. 
 

 
 

 
Vendredi 24 Février à 20h45 : Soirée des pères de famille à la salle Kuehn 

 

 
 

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. 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :  
20 janvier : Annette CHAPUIS 
31 janvier : Didier LEONARD 
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