
. 

 
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H. MERCREDI : 18H30 
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI :  19H A 20H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. MERCREDI 19H-MINUIT 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE : MARDI ET JEUDI 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 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 

 

 
Extraits de la lettre apostolique du Pape François 

« Le merveilleux signe de la crèche » 
 

Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et 
émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de 
l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui 
découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre 
spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. 
Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous 
unir à Lui. (…) 

 

Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des 
ruisseaux, des moutons et des bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l'avaient annoncé, 
que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les anges et l'étoile de Bethléem sont le signe 
que nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le Seigneur. 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître » (Lc 2, 
15) : voilà ce que disent les bergers après l'annonce faite par les anges. C'est un très bel enseignement qui 
nous est donné dans la simplicité de sa description. Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille 
choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont 
les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l'événement de l'Incarnation. À Dieu qui vient à notre 
rencontre dans l'Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour une rencontre 
d'amour et d'étonnement reconnaissant. C'est précisément cette rencontre entre Dieu et ses enfants, grâce à 
Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui transparaît de manière particulière 
à la crèche. (…) 
 

Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - aiment ajouter à la crèche d'autres figurines qui semblent 
n'avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde 
nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger 
au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent... : 
tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d'une manière 
extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. (…) 

 

  Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'Enfant Jésus. 
Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se 
cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, 
Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se 
manifeste dans un sourire et dans l'extension de ses mains tendues vers tous. (…) 
 

La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l'enfance et ensuite 
à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre 
et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est 
Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre 
cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui 
a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 
 

Texte complet sur  http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 15 DECEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 
 2015 

 

http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html


 

 

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 9 janvier 2020. 
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 Séverin et Claire de POMMERY : 06 27 56 34 31 

 

Appel aux bonnes volontés ! 
Vous voulez aider aux célébrations des messes de Noël ? 

Lectures, décoration, logistique, sécurité. 
Inscrivez-vous sur les tableaux à l’entrée de l’église ! 

 

Noël à Saint Léonard 
 

Se préparer avec le Sacrement du pardon 
Confessions 

Jeudi 19 décembre de 18h à 21h 
Lundi 23 décembre de 10h à 11h45 
Mardi 24 décembre de 10h à 12h 

 

Bien finir l’Avent 
Attention : pas de messe célébrée le samedi 21 décembre 

Dimanche 22 décembre 4ème Dimanche : Une seule messe à 11h 
Lundi 23 décembre : messe à 12h 
Mardi 24 décembre : messe à 9h 

 

Célébrer la Nativité de Jésus-Christ 
Mardi 24 décembre 

Messes à 17h et 19h30 
Veillée et Messe de la Nuit à 22h 

 

Mercredi 25 décembre 
Messe du Jour de Noël à 11h 

 

La paroisse pendant les vacances 
Pas de messes célébrées du 26 au 28 décembre inclus 

Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille, une seule messe à 11h 
Lundi 30, mardi 31 décembre, jeudi 2 et samedi 4, messe à 12h 

Vendredi 3, messe à la Roseraie à 17h 
Mercredi 1er janvier : Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, messe à 11h30 

Dimanche 5 janvier : Solennité de l’Epiphanie, une seule messe à 11h 
Le secrétariat paroissial sera ouvert uniquement jeudi 2 et vendredi 3 janvier 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Vont recevoir le sacrement de baptême, 
Le 22 décembre : Astrée de MENORVAL, Hippolyte MEMPONTE et Maximilien BOUCHARDIE 
Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées : 
Le 4 décembre : Robert LEFORT  
Le 11 décembre : Didier LAMY 
Le 12 décembre : Anita RADOT 

http://www.classic.parcoursalpha.fr/


 

 


