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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
- 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 

 

 

15 avenue du Maréchal Foch – 78290 Croissy Sur Seine 
01-39-76-21-71 eglisecroissy@online.fr 
http://www.eglisecroissy.fr 

 

Message de Carême du Pape François 
 
 
Chers Frères et Sœurs, 
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la Providence 
de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et 
nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. 

Je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant 

inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité 

de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). (…) 
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de glace ; il habite dans la 
froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ?  
Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? 
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle 
est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, préférant notre désolation au 
réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont 
considérés comme une menace à nos propres « certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte 
de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. (…) 
L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, 
j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de ce manque d’amour. Les voici : l’acédie 
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans 
fin, la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur 
missionnaire.  
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous venons de décrire, c’est que 
l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer 
de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les mensonges secrets 
par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre 
Père et il veut nous donner la vie. 
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède 
n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie 
authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnaissions 
dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage concret de la communion que nous 
vivons dans l’Église. (…) 
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. 
D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire 
et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée 
de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, 
il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. (…) 
J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus 
par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, 
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous 
puissions recommencer à aimer. (…) 
 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD du 14 février au  4 mars 2018 
 2015 
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Le Carême 2018 à Saint Léonard de Croissy sur Seine 

Dimanche 18 février 

• Echange de prédicateurs entre les paroisses du Doyenné 

Le père Olivier Plainecassagne, curé de Chatou, prêchera à la messe de 11h 

Le père Boidot prêchera à Montesson. 

• Appel décisif des catéchumènes en vue du baptême, par Mgr Aumonier.  

Prions pour Edouard SIFFOINTE qui sera baptisé dans notre communauté paroissiale lors de la Veillée 

pascale. 
 

Vendredi 9 et 16 mars à 15h 

Chemin de Croix médité à Saint Léonard 
 

Dimanche 11 et 18 mars à 16h 

Conférences de Carême en Doyenné. 

Eglise Sainte Thérèse, 36 route de Maisons, à Chatou 

• 11 mars : « Le mystère pascal : que dit l’Histoire ? » 

      par Jean-Christian PETIFILS, historien. 

• 18 mars : « Comprendre et vivre le mystère pascal aujourd’hui » 

par le père Eric MORIN, du diocèse de Paris, enseignant au Collège des Bernardins. 
 

Vendredi 16 mars à 20h45 

Action paroissiale de carême. 

Salle André Khuen 

« Soutenir l’expérience Espérance Banlieues avec le Cours Charles Péguy à Sartrouville. » 

Conférence et témoignages. 
 

Dimanche 18 mars, à toutes les messes 

Quête du Carême 2018  

au profit du Cours Charles Péguy.  
 

Vendredi 23 mars de 15h à 23h 

Célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation,  

avec tous les prêtres de nos paroisses du Doyenné. 

Eglise Sainte Marguerite du Vésinet. 
 

Samedi 24 mars à 20h45 à Saint Léonard 

Concert spirituel 

« Notre Père, chants pour la Semaine Sainte » 

Œuvres de Fauré, Franck, Janacek, Alain, Duruflé, Caplet 

Christian Ott, orgue et  Isabelle Lagors, harpe  

Chœur de la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

Direction : Père Amaury Sartorius 
 

Horaires des vacances de février 
- Dimanche 18 et 25 février, dimanche 4 mars : une seule messe à 11h  

- du mardi 20 au vendredi 23 février inclus : messe en semaine à 9h  

- du mardi 27 février au samedi 4 mars inclus : pas de messes célébrées en semaine.  

- Le secrétariat paroissial et l'accueil sont fermés du lundi 19 au samedi 24 février inclus  

- Le secrétariat paroissial est ouvert mardi 27 février, jeudi 1er et vendredi 2 mars  
 

Catéchisme 
Mardi 6 mars à 17h et dimanche 11 mars à 9h30. 

 

Parcours ALPHA 
Avez-vous pensé à participer ou à inviter un proche, un ami, un voisin, un collègue ? 

Les invitations sont à votre disposition dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse.  
N’oubliez pas les prochains diners :  

15 février, 8 mars, 15 mars, 22 mars (mercredi) 28 mars, 5 avril, 12 avril 

Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82. 
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