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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 

 

Une nouvelle ambition pour la catéchèse des enfants 
 

Mes chers paroissiens, 
 

Lisez d’abord ces paroles du Pape François aux catéchistes en septembre 2013 : 
 

« La catéchèse est un pilier pour l’éducation de la foi, et nous voulons de bons catéchistes ! Merci de ce service 
à l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça peut être difficile, si on travaille beaucoup, si on s’engage et 
qu’on ne voit pas les résultats voulus, éduquer dans la foi c’est beau ! C’est peut-être le meilleur héritage que 
nous pouvons donner : la foi ! Éduquer dans la foi pour qu’elle grandisse. Aider les enfants à connaître et à 
aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles aventures éducatives, on construit l’Église !  
On conduit à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie, par le témoignage. Rappelez-vous ce 
que Benoît XVI nous a dit : « L’Église ne grandit pas par le prosélytisme. Elle grandit par attraction ». Et ce qui 
attire, c’est le témoignage. Être catéchiste signifie donner le témoignage de la foi ; être cohérent dans sa vie. 
Nous aidons, nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie, par le témoignage. 
J’aime rappeler ce que saint François d’Assise disait à ses frères : « Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est 
nécessaire aussi par les paroles ». Les paroles viennent… mais d’abord le témoignage : que les gens voient 
l’Évangile dans notre vie, qu’ils puissent lire l’Évangile.  
Etre catéchiste demande de l’amour, un amour toujours plus fort pour le Christ, un amour pour son peuple 
saint. Cet amour vient du Christ ! C’est un cadeau du Christ ! Et s’il vient du Christ, il part du Christ et nous 
devons repartir du Christ, de cet amour que Lui nous donne. 
Le cœur du catéchiste vit un mouvement de "systole – diastole" : union avec Jésus – rencontre avec l’autre. 
Ce sont les deux choses : je m’unis à Jésus et je sors à la rencontre des autres. S’il manque un de ces deux 
mouvements, le cœur ne bat plus, ne peut plus vivre. Le cœur du catéchiste reçoit en don le kérygme (la Bonne 
Nouvelle du Christ mort et ressuscité pour nous), et à son tour, il l’offre en don. Le catéchiste est conscient 
qu’il a reçu un don, le don de la foi et il le donne en don aux autres. C’est beau ! Tout ce qu’il reçoit, il le donne !  
C’est un pur don : don reçu et don transmis.  
Et le catéchiste est là, à ce croisement de dons. » 
 

Ecoutez-moi maintenant avec beaucoup d’attention :  
 

A la rentrée prochaine, la catéchèse auprès des enfants du CE2 au CM2 va profondément changer.  
De nouvelles responsables : Isabelle PARIAS et Laurence LEBLANC. 
Un nouveau rythme : toutes les semaines, en phase avec la semaine de 4 jours en vigueur dans les écoles de 
Croissy. 
De nouveaux jours et de nouveaux horaires : le mercredi ou le samedi de 9h45 à 11h. 
Un nouveau parcours, avec des supports spécialement étudiés pour les enfants, leurs parents et les 
catéchistes. 
Pour mener à bien cette réforme ambitieuse et vitale, la paroisse et moi-même avons besoin de disciples 
missionnaires !  
Réfléchissez, discutez,  et surtout priez !  
Et si vous vous sentez appelés, sans avoir besoin de vous sentir déjà parfaitement prêts, venez m’en parler !  
Je compte sur vous et j’ai confiance en vous. 

    
   Bien amicalement, 

                       Votre curé, Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU  6 MAI AU 20 MAI 2018  
 2015 

 

mailto:eglisecroissy@online.fr
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_fr.htm


Horaires aménagés pour la semaine du 7 au 13 mai 
 

• L’accueil et le secrétariat seront fermés le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai 

• Secrétariat ouvert le mercredi 9 mai de 9h à 11h 

• Accueil ouvert le vendredi 11 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

• Mardi 8 mai : Messe à 10h30. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

• Il n’y aura pas de messes célébrées le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai à 9h 

• Attention : dimanche 13 mai, pas de messe à 9h30. 
 

 

Jeudi 10 mai  
   Ascension du Seigneur 
Messe solennelle à 11h 

 

Dimanche 20 mai 
Solennité de la Pentecôte 

Messes aux heures habituelles 

 

 
Pèlerinage des Pères de famille 

                           Diner vendredi 25 mai - 20h30 salle Kuehn 
Merci d’informer de votre présence Alain Laurent 06 60 60 01 47 
Bienvenue dans la perspective de notre pèlerinage au Mont Saint-Michel 
Vendredi 29 juin ( départ jeudi soir ) au dimanche 1er juillet 
Trois jours intenses à travers une nature de toute beauté ponctués d’enseignements,  

partages, liturgies, détente… Un temps privilégié pour nous ressourcer dans notre vocation d’époux et père, 
notre travail et engagements. Nous retrouvons le samedi soir 400 pèlerins pour d’autres temps forts.  

 
 

Quêtes pour la mère et l’enfant samedi 26 et dimanche 27 mai. 

A l'occasion de la fête des mères et de la Journée Nationale pour la Vie  les A.F.C. organisent sous l'égide de 
l'U.N.A.F. (Union Nationale des Associations Familiales) une quête nationale                                                                

au profit d'organismes qui aident les mères en difficulté à accueillir la Vie. 

Comme les années précédentes les A.F.C. des Yvelines se proposent d'aider à cette occasion 4 associations : 
MERE DE MISERICORDE (Poissy et Versailles), LA MAISON DE TOM POUCE, MAGNIFICAT - 
ACCUEILLIR LA VIE et AFEDER (Association d'Aide aux Femmes Enceintes en Détresse des Environs de 
Rambouillet). Le produit de cette quête sera intégralement reversé à ces associations. 

 

Quête pour les vocations  
Dimanche 6 mai à toutes les messes 

Cette année, nous rendons grâce pour les 202 jeunes qui se préparent pour répondre « oui » à l’appel du Christ 
dans les 8 diocèses d’Ile-de-France.  
Leur formation représente un budget important : 25 000 euro par séminariste ou jeune en année de formation 
spirituelle et par an. Ce budget recouvre l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection sociale, 
les pèlerinages… La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité 
des chrétiens. Vos futurs pasteurs ont besoin de votre générosité. 
Merci de votre prière et de votre soutien. 
 

Date à noter ! 
Dimanche 17 juin : Messe et repas paroissial de fin d’année à la Cité Saint Léonard à 10h30 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le samedi 5 mai : Colombe AGUETTANT 
Le dimanche 13 mai : Elisa MARCHE, Tiago ALMEIDA 
Le samedi 19 mai : Ugo RUFFINO, Valentin BIOT, Léandro MENDES 
Le lundi 21 mai : Tom PANNEJON 
 

A rejoint le père, obsèques célébrées :  
le 27 avril : Georges PEZET 
 


