
. 
 

 
- 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 

 

 

 
 

Sous le signe de la nouveauté 
 

 Oui, c’est résolument sous le signe de la nouveauté que nous devons placer cette nouvelle année 
pastorale qui commence. Cela ne lui est d’ailleurs pas réservé ! Toute nouvelle année doit porter ce désir de 
la nouveauté, du renouvellement, de la croissance, de la transformation, de la conversion ! Sinon, c’est la 
sclérose garantie, avec le repli sur soi et le desséchement comme conséquences … 
Nous voici donc au seuil d’une nouvelle année, où quelques nouveautés bien visibles doivent aider au 
renouvellement et à la conversion de notre communauté paroissiale afin qu’elle réponde à sa vocation 
d’Epouse et de témoin de Jésus Christ. 
La première nouveauté, à laquelle beaucoup travaillent depuis de longs mois, c’est bien sûr la profonde 
transformation de la catéchèse que nous offrons aux enfants, en retrouvant le rythme hebdomadaire, et en 
nous appuyant sur une pédagogie offrant les moyens d’une belle transmission de la foi de l’Eglise, et d’une 
vraie rencontre avec Jésus. Je vous invite à porter cela dans votre prière, mais aussi, comme je vous l’ai 
souvent déjà demandé, à répondre aux appels à venir aider à cette mission ! Nous avons encore besoin de 
bonnes volontés pour offrir les conditions optimales aux enfants et à leurs parents ! Vous en trouverez les 
détails au verso. 
La seconde nouveauté est aussi importante, car elle concerne nos liturgies dominicales. Beaucoup se 
demandaient comment participer aux lectures, à l’accueil des paroissiens, à la quête. Un système d’inscriptions 
existait depuis de longues années, qui a fait ses preuves, mais qui commençait à manquer de souplesse, face 
aux nouveaux rythmes de vie, personnels et familiaux.  
Désormais, chacun d’entre-vous, selon ses talents et ses désirs, pourra s’inscrire pour chaque mois sur des 
tableaux précisant les différents besoins selon les jours et les messes, situés à côte du bénitier de la grande 
entrée de l’église. Bien sûr, il va falloir que l’habitude se prenne vite de regarder régulièrement ces tableaux et 
de faire en sorte qu’ils soient remplis en temps et en heure pour qu’il n’y ait pas d’improvisation de dernière 
minute ! Vous avez compris que cela ne fonctionnera qu’avec votre généreuse et fidèle collaboration ! 
Une troisième nouveauté sera la création d’un groupe de jeunes filles, à partir de la première communion, 
qui viendra épauler le groupe des servants d’autel, comme servantes de l’assemblée. Quelques détails 
pratiques et matériels restent à régler, mais j’espère qu’elles pourront commencer un précieux service à la 
messe de 11h le plus tôt possible ! N’hésitez pas à vous manifester déjà au presbytère si vos filles sont 
intéressées. 
Une quatrième nouveauté voit le lancement d’un Parcours Zachée, une méthode qui a fait ses preuves pour 
aider à articuler sa foi chrétienne et sa vie quotidienne. Attention, le nombre de places est limité. Détails au 
verso. 
Enfin, une cinquième nouveauté, et pas la moindre !  Notre paroisse a été retenue par le diocèse pour 
accueillir l’Ecole pour Servir l’Evangélisation pour les deux années à venir. Elle consiste à revisiter nos 
pratiques pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et de l’Eglise autour de nous, et donc à nous 
renouveler, et à innover pour que ce soit l’ensemble de notre paroisse, dans toutes ses composantes, qui soit 
missionnaire. J’aurai l’occasion de vous en reparler bientôt. 
Au-delà de toutes ces nouveautés, tout ce qui constitue la vie habituelle de la paroisse et de ses services 
continue bien sûr à vivre et à évoluer grâce à vous et à vos engagements. Il y a des besoins un peu plus 
urgents que d’autres ! L’équipe florale cherche d’urgence des amoureux(euses) des fleurs, notamment une 
coordinatrice. L’aumônerie a également besoin de renouveler ses équipes. L’accueil au presbytère voudrait 
étoffer ses effectifs. L’animation des chants recherche ceux aimant et sachant chanter pour aider à nos 
messes dominicales. ALPHA  aura besoin de vous en temps et en heure. Etc … 
Vous voyez, les propositions ne manquent pas pour étancher votre soif de nouveauté en cette rentré ! 
Bien amicalement, et en avant ! 

                    Père Guillaume BOIDOT +  

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 9 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2018 
 2015 

 



† 
 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le 2 août le rappel à Dieu du Père Pierre CARO, à l’âge 
de 93 ans. 
Il a été curé de Croissy sur Seine de 1994 à 2000, et a durablement marqué paroisse et 
paroissiens 
Ses obsèques ont été célébrées le 9 août par Monseigneur Aumonier. 
Notre paroisse rendra grâce pour son ancien curé lors de la messe de 11h le dimanche 23 
septembre. 
 

Monseigneur Eric Aumonier a écrit un « Message au Peuple de Dieu vivant dans les Yvelines. » 
Il sera distribué aux messes du dimanche 9 septembre. 

En réponse à son appel, un temps d’adoration sera proposé à l’église 
le samedi 15 septembre de 9h30 à 10h30. 

 

Dimanche 16 septembre à 11h 
Messe de rentrée du catéchisme et des Scouts 

Les enfants du catéchisme se retrouvent avec leurs parents à 10h à la Cité Saint Léonard. 
 

Dimanche 16 septembre à 16h 
Concert pour aider à l’embellissement de notre église saint Léonard ! 

Orgue - Trompes - Instruments - Chœurs, adultes et enfants 

Venez nombreux ! 
 

Un parcours Zachée à Croissy à partir de septembre 

Réunion d’information : le dimanche 16 septembre à 18h salle BD 
 

Le parcours Zachée, est un « programme de découverte » et de mise en place de l’unité qui existe entre la foi 
chrétienne et notre vie de tous les jours. Cela se traduit matériellement par 2 réunions mensuelles de 2 heures 
(temps de prière, enseignement ou temps de partage, louange),  
le dimanche de 18h à 20h  à partir du 30 septembre 2018. 

Contact : Agnès Deker et Marie Angelo, parcourszachee.croissy@gmail.com ou 06 84 76 52 74. Pour ce 
démarrage le nombre de participants est limité à 10 personnes. 

 

Dimanche 23 septembre 
Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants 

A l’issue de la messe de 11h, soyons nombreux à la Cité Saint Léonard pour un temps convivial qui 
nous permettra d’accueillir chaleureusement les nouveaux paroissiens et de nous retrouver après les 
vacances et les sollicitations de la rentrée. 
 

LE CATECHISME RECRUTE ! 
Nous avons besoin de 5 catéchistes, aussi bien des hommes que des femmes, et de tous âges ! 

N’hésitez pas à vous manifester auprès des responsables (ktcroissy@gmail.com) ou au presbytère.                                                                                                                               
 

L’EVEIL A LA FOIS RECRUTE ! 
Nous cherchons des parents pour reprendre l'animation et l'organisation de l'éveil l'année prochaine. 

N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter librement. eveilfoicroissy@gmail.com - 06 09 20 52 69  
     

 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le samedi 15 septembre : Benjamin NUSBAUMER et Tiago GARRABOS 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées :  
Le 19 juillet : Marie Marthe GAUTHEROT 
Le 27 juillet : Bernard CADENE ; Josette FLAMENT 
Le 3 août : Guy CHARPENTIER 
Le 8 août : Dominique BINANT 
Le 29 août : Ginette FERRO 
Le 6 septembre : Jeannine MAGNE 

mailto:ktcroissy@gmail.com

