
. 
 

 
- 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 
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine 
eglisecroissy@online.fr 

 

 

La paroisse : une communauté qui rayonne par la prière. 
 

Lors du pèlerinage des prêtres du diocèse à Rome, le président de la Communauté Sant’Egidio, Marco 
IMPAGLIAZZO, a donné une conférence passionnante, invitant prêtres et communautés à rayonner par la 
prière au cœur d’un monde qui n’attend que ça. En voici un extrait : 
 
 

« La Parole de Dieu grandit dans notre vie, fait vivre et élargit notre cœur, dans un monde où l'on vit trop 

souvent sans cœur. Le Pape Grégoire le Grand disait dans son commentaire à Ezéchiel: « les oracles divins 

grandissent avec celui qui les lit, en effet on les comprend plus profondément lorsque plus profonde est 

l'attention qu’on y adresse ». Grégoire et ses chrétiens vivaient alors une véritable crise de civilisation que 

semblait engloutir tout le monde chrétien de Rome. C’était un monde assiégé qui se sentait à la fin. Mais 

Grégoire comprend que la Parole a des nouvelles choses à dire tout au long des différentes saisons de la vie 

humaine et du monde. Devant la complexité des défis de l'avenir, nous sommes appelés à nous enraciner 

dans la Parole de Dieu et à renouveler notre prière comme le firent les chrétiens d’alors. 

Cette prière personnelle naît et reste vitale en inscrivant sa place à l’intérieur d’une prière commune. Dans 

notre monde on prie ensemble peu et mal. Mais nos communautés, nos paroisses, ont une force simple: celle 

du fait d'être deux ou trois réunis au nom du Seigneur. Devant un monde complexe, il faut faire de nos 

communautés des endroits de prière où il est possible de trouver l'orientation pour sa vie, mais aussi des 

endroits pour femmes et hommes dépaysés. Seule la Parole de Dieu peut répondre au dépaysement et à la 

peur : « Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le Crucifié », dit l'ange aux femmes 

effrayées. Avec quoi d'autre pourrions-nous répondre ?  

Prier ensemble élargit notre cœur et, en même temps, aide beaucoup de monde à vivre et à prier. La liturgie 

et la prière représentent le vrai cœur de la communauté, ouvert à tous ceux qui cherchent.  

Que nos communautés aient avant tout et toujours plus le visage et le cœur de la prière ! Chaque petite 

communauté peut aider d’autres à prier, pourvu que nous sachions les accueillir et les attirer. Si nous ne 

montrons pas la beauté, les gens ne viendront pas chez nous. Je pense que les communautés paroissiales 

peuvent vivre une belle prière commune et avoir des lieux de prière simples et attrayants. Il faut donc rompre 

avec nos habitudes : trop de distinctions entre contemplatifs et actifs, entre laïcs et prêtres. Tout cela est 

trompeur et cache que nous avons tous besoin de prier pour vivre l'avenir comme des chrétiens et des 

hommes. L'Église d'aujourd'hui doit offrir des lieux d'invocation au cœur de nos villes et doit offrir une belle et 

éloquente liturgie. La liturgie et la prière sont une source si large d'amour ! Elles constituent une identité 

chrétienne bien enracinée mais donnent aussi l’audace de la vivre. Nous devons toujours nous rappeler la 

force de la prière, une force historique. « Tout peut changer ! » disait Jean-Paul II, même devant des situations 

impossibles. C’est cette prière qui se fait communion, qui attire à soi, qui crée un espace de silence et de 

rencontre ouverte sur la cité. La première manière de vivre notre mission dans un monde dépaysé, c’est donc 

d’être des communautés liturgiques et de prière. La peur, le sens d'impuissance, l'angoisse trouvent dans la 

liturgie et dans l'écoute de la Parole de Dieu l’ancrage de sérénité nécessaire à la mission, pour aller vers le 

large. Surtout pour être libérés de ce pessimisme qui quelques fois saisit même beaucoup de gens dans nos 

milieux. Le pessimisme de se sentir peu nombreux, incapables, vieillis, prisonniers d’une histoire. On peut 

toujours trouver des rasions pour justifier le bien-fondé du pessimisme, qui devient alors une réalité qui nous 

emprisonne. » 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 10 AU 24 FEVRIER 2019 
 2015 

 



A noter dès maintenant dans vos agendas ! 
 

Pour faire grandir la vie de prière de notre paroisse 
 

Assemblée de louange in EXCELSIS ! 

Dimanche 17 mars de 17h30 à 18h30 
 

Louez ! Chantez ! Dansez ! Adorez ! 
 

 

Les AFC de la Boucle organisent une conférence 
le mardi 12 février à 20.45 

à Montesson (35 rue Richaume) 
 

Transhumanisme: 
Une espérance pour l'avenir ? une simple utopie ? une idéologie menaçante ? 

 

La conférence sera animée par don Pascal-André Dumont, de la communauté Saint Martin. 
 

 

 

 Prochains dîners Alpha à Croissy sur Seine : jeudi 14 et 21 février 2019  
reprise le 14 mars après les vacances scolaires 

Contact: genevieve.bour@gmail.com  Jean-Luc et Geneviève Bour : 06 80 241 282 
 

Vous souhaitez baptiser votre enfant de moins de 3 ans ? 
Venez rencontrer l’équipe de préparation au baptême pour vous renseigner, choisir une date et vous 
inscrire à la préparation de ce sacrement. 

Permanence d’accueil au presbytère samedi 16 février de 10h à 11h30 
 

Samedi 16 février 
Récollection des Conseils pastoraux et économiques du Doyenné 

La messe sera célébrée à 11h30 

 

Dimanche 17 février à 10h 
Le Café-KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : découverte et préparation de la messe à la Salle Kuehn 

Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil 
Avant de se retrouver ensemble à la messe de 11h 

 

Vacances scolaires 
du 23 février au 9 mars 

Une seule messe dominicale à 11h 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 22 au 27 avril 2019, avec Monseigneur Aumonier. 

Inscription à effectuer par internet au plus tard le vendredi 15 février 2019 : www.catholique78.fr/lourdes, 
renseignements  01 30 97 67 61 (le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h) 

(Flyers disponibles au fond de l’église) 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont rejoint le Père, les obsèques ont été célébrées :  
Le 6 février : Clothile VUILLERMOZ 
Le 8 février : Jean-José LACROIX 
 

mailto:genevieve.bour@gmail.com
http://www.catholique78.fr/lourdes
http://www.classic.parcoursalpha.fr/

