
. 
 

 
- 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 

 

 

 

 
Jésus Christ, Roi de l’univers 

 
 

Il y a dans l'histoire de l'humanité certaines rencontres inoubliables, rencontres qui restent gravées dans la 
mémoire des hommes : ainsi ce face-à-face entre Pilate et Jésus.  
D'un côté il y a Pilate, le gouverneur romain ; de l'autre il y a Jésus, le charpentier de Nazareth qui 
enthousiasme les foules mais déplaît aux dignitaires de l'époque. Jésus a été arrêté. Ses disciples se sont 
enfuis. Il est maintenant face à Pilate qui le questionne : "Es-tu le roi des Juifs?" : Pilate s'y connaît en roi, lui 
qui est le représentant officiel de l'empereur et de son pouvoir. Qu’a-t-Il de semblable avec un roi, cet homme 
qu'on lui présente ligoté et déjà condamné à mort ? Pourtant Pilate insiste encore : "Alors, tu es roi?". Non, 
décidément, le gouverneur ne peut comprendre une royauté si dérisoire, une royauté qui n'est pas de ce 
monde.   
Et c'est vrai que le Christ Roi de l'univers que l'Eglise célèbre, adore et prie en ce jour, sur tous les continents, 
c'est vrai que ce Roi-là est surprenant et déroutant. 
Ressemblait-il à un Roi quand il est né à Bethléem ?  
Ressemblait-il à un Roi quand il ajustait les poutres dans son atelier de Nazareth ?  
Ressemblait-il à un Roi quand il se laissait approcher par les enfants, les lépreux, les estropiés et tous tordus 
de toutes sortes ? 
 « Jésus s'exclamait le Bienheureux Charles de Foucauld : que tu es bon! Quel baume tu as mis jusqu' à la fin 
des siècles au cœur des pauvres, des petits, des dédaignés du monde, en leur montrant dès ta naissance 
qu'ils sont tes privilégiés, tes favoris, les premiers appelés... les toujours appelés autour de toi qui as voulu être 
l'un des leurs et être dès ton berceau et toute ta vie entouré par eux » 
Ressemblait-il à un Roi, le jour des Rameaux, quand il entra à Jérusalem sur un petit âne ?  
Ressemblait-il à un Roi quand il se mit aux genoux de ses Apôtres afin de leur laver les pieds?  
Ressemblait-il à un Roi quand on le vit prendre la route du Calvaire en portant cette lourde poutre de bois sur 
laquelle, bientôt, seraient figés ses mains et ses pieds ?  
Ressemblait-il à un Roi, crucifié entre deux criminels sur le Golgotha ?                                       
Pourtant, c'est lui dont nous disons qu'il est le Roi de l'univers, lui qui est né, lui qui est venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la Vérité. 
Dieu, en Jésus Christ, nous a ouvert la fenêtre de la Vérité qui, face à nos seules forces, reste souvent étroite 
et seulement en partie transparente. Il nous indique dans l’Ecriture Sainte et dans la Foi de l'Eglise la Vérité 
essentielle sur l'homme, qui imprime la juste direction à notre action. Seul Dieu est Bon au sens plénier. Il est 
le Bien, le Bon par excellence, la Bonté en personne. C'est seulement si notre vie se déroule dans le dialogue 
avec lui, seulement si son Être, si ses caractéristiques pénètrent en nous et nous façonnent, que nous pouvons 
devenir des serviteurs vraiment bons. 
En instituant cette fête du Christ Roi de l’Univers le Pape Pie XI écrivait le 11 décembre 1925: "Si les hommes 
venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits 
incroyables se répandraient infailliblement sur la société toute entière... Qui dira le bonheur de l'humanité si 
tous, individus, familles, Etats se laissaient gouverner par le Christ... La fête du Christ-Roi nous donne le vif 
espoir de hâter le retour si désirable de l'humanité à son très affectueux Sauveur... Du jour où l'ensemble des 
fidèles comprendront qu'il leur faut combattre, vaillamment et sans relâche, sous les étendards du Christ-Roi, 
le feu de l'apostolat enflammera les cœurs, tous travailleront à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui 
l'ignorent ou qui l'ont abandonné, tous s'efforceront de maintenir inviolés ses Droits". 

 
       Bien amicalement, 
          Père Guillaume BOIDOT + 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 25 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2018 
 2015 

 



 

 

 

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 conviviaux gratuits pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la 
vie. En une série d’une dizaine 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. 

Le parcours Alpha de Croissy sur Seine commencera le jeudi 17 janvier 2019.  
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 
Alpha ne reçoit aucune subvention d’aucune institution et seuls les dons effectués par les particuliers ou les 
paroisses permettent d’équilibrer les frais. 

 

Attention ! 
Il n’y aura pas de messes célébrées à Saint Léonard du mardi 4 au jeudi 6 décembre inclus 

 

Samedi 8  décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception 

Messe solennelle à 11h, avec la chorale 
 

Les scouts vous livrent gratuitement votre sapin !  

Afin de financer leur projet de solidarité à l'étranger durant l'été 2019, les Compagnons de Croissy sur Seine vous 

livrent votre sapin Nordmann de qualité sur sa bûche. 
Le paiement s’effectue par chèque ou espèce le jour de la livraison.  
Pour nous contacter : sapinscroissy2018@gmail.com (à privilégier)  ou 06 08 50 42 47  
 
 

 

Un appel que nous relayons volontiers 
Une famille de 8 enfants entre 2 mois et 14 ans, dont l’aînée vient de tomber gravement malade, recherche une 
personne disponible pour venir à la maison au Pecq du mardi au vendredi quelques heures par jour pour soutenir 
la maman dans les tâches quotidiennes (repassage, préparation des repas, garde d’enfants…) et la seconder dans 
son rôle de mère de famille devant être souvent absente pour les soins.  
Goût pour les familles nombreuses et capacité à gravir tous les sommets seront utiles !  
Jérôme et Adélaïde Pâris adelaideparis@yahoo.fr  06 74 25 53 94 

 

Une nouveauté à nos messes du dimanche ! 
La quête monétique 

Les paiements en espèce disparaissent progressivement et les pratiques ne sont plus les mêmes selon les 
générations.  
Notre paroisse souhaite ainsi s’adapter aux nouvelles technologies de paiement. Les traditionnels paniers en osier 
subsistent, mais vous pouvez également donner via l’application gratuite La Quête à télécharger sur votre 
smartphone, via Play Store ou App Store. 
Connectez-vous, sélectionnez et enregistrez Eglise Saint Léonard, et pour ne pas hésiter à la prochaine messe, 
faites un premier don depuis chez vous !  
N’hésitez pas à communiquer cette information auprès de vous, et plus particulièrement à vos enfants ! 

 

CARNET PAROISSIAL 
Va recevoir le Sacrement du baptême : 
Le samedi 1er décembre : Hortense RAYNAUD-LACROZE 
 

A rejoint le Père, les obsèques seront célébrées :  
Le 28 novembre à 10h30 : Jean-René ANDRIEU 
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