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- 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 

 

 
Un message du Pape François aux couples chrétiens et à leurs familles. 

 
 

« Les Actes des apôtres racontent qu’après son séjour à Athènes, Paul, infatigable évangélisateur, fait 
progresser la course de l’Évangile dans le monde. Nouvelle étape de son voyage missionnaire à Corinthe. 
Paul trouve l’hospitalité chez un couple d’époux, Aquila et Priscille, contraints à se transférer de Rome à 
Corinthe après que l’empereur Claude avait ordonné l’expulsion des Juifs. 
Ces époux montrent qu’ils ont un cœur rempli de foi en Dieu et généreux envers les autres, capable de faire 
de la place à celui qui, comme eux, se retrouve dans la condition de l’étranger. Leur sensibilité les pousse à 
se décentrer d’eux-mêmes pour pratiquer l’art chrétien de l’hospitalité et ouvrir les portes de leur maison pour 
accueillir l’apôtre Paul. Ainsi, ils accueillent non seulement l’évangélisateur, mais aussi l’annonce que celui-ci 
apporte : l’Évangile du Christ qui est « puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant ». Et 
dès lors leur maison s’imprègne du parfum de la Parole vivante  qui vivifie les cœurs. (…) 

La maison d’Aquila et Priscille ouvre ses portes non seulement à l’Apôtre mais aussi à ses frères et 
sœurs dans le Christ. Paul, en effet, peut parler de la « communauté qui se rassemble dans leur maison », qui 
devient une « maison de l’Église », un lieu d’écoute de la Parole de Dieu et de célébration de l’Eucharistie. 
Aujourd’hui encore, dans certains pays où il n’y a pas de liberté religieuse et où il n’y a pas de liberté des 
chrétiens, les chrétiens se réunissent dans une maison, un peu cachés, pour prier et célébrer l’Eucharistie. 
Aujourd’hui encore ces maisons existent, ces familles qui deviennent un temple pour l’Eucharistie. 

Après un an et demi, Paul quitte Corinthe avec Aquila et Priscille, qui s’arrêtent à Éphèse. Là aussi, 
leur maison devient un lieu de catéchèses. Enfin, les deux époux retournent à Rome et ils seront les 
destinataires d’un magnifique éloge que l’apôtre insère dans la Lettre aux Romains. Il avait le cœur plein de 
gratitude : « Saluez de ma part Prisca et Aquila, mes compagnons de travail en Jésus Christ, eux qui ont risqué 
leur tête pour me sauver la vie ; je ne suis d’ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les Églises des 
nations le sont aussi. » Combien de familles, en temps de persécution, risquent leur tête pour garder cachés 
ceux qui sont persécutés ! C’est le premier exemple : l’accueil familial, même dans les moments difficiles. 

Aquilla et Priscille se distinguent comme des « modèles d’une vie conjugale responsable et engagée 
au service de toute la communauté chrétienne » et ils nous rappellent que, grâce à la foi et à l’engagement 
dans l’évangélisation de tant de laïcs comme eux, le christianisme est parvenu jusqu’à nous. En effet,  pour 
s’enraciner dans la terre du peuple, pour se développer vivement, l’engagement de ces familles était 
nécessaire. Mais pensez que, depuis le début, le christianisme a été prêché par des laïcs. Vous aussi, les 
laïcs, vous êtes responsables, en vertu de votre baptême, de transmettre la foi. C’était l’engagement de 
nombreuses familles, de ces époux, de ces communautés chrétiennes, de fidèles laïcs qui ont offert l’ 
« humus » à la croissance de la foi » (Benoît XVI 2007). Les laïcs apportent l’humus à la croissance de la foi. 

Demandons au Père, qui a choisi de faire des époux sa « véritable “sculpture” vivante » de répandre 
son Esprit sur tous les couples chrétiens pour qu’à l’exemple d’Aquila et Priscille, ils sachent ouvrir les portes 
de leur cœur au Christ et à leurs frères et qu’ils transforment leur maison en église domestique. Oui, une 
maison est une Église domestique, où vivre la communion et offrir le culte d’une vie vécue avec foi, espérance 
et charité. Nous devons prier ces deux saints Aquila et Prisca, pour qu’ils enseignent à nos familles à être 
comme eux : une Eglise domestique avec de l’humus, pour que la foi grandisse. » 
 
                       Catéchèse du 13 novembre 2013 

 

Saints Priscille et Aquila,  
priez pour les couples et les familles de notre paroisse ! 

 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 24 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE 2019 
 2015 

 



 
 
 
 

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. 
Samedi 30 novembre de 10h à 11h30 au presbytère 

 
 

 

Dimanche 1er décembre 
Entrée dans le temps de l’Avent 

et dans l’année liturgique A 
 

 
 

 
 

Le père BOIDOT sera absent du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. 
Il n’y aura pas de messes célébrées à l’église, ni de confessions et d’adoration eucharistique. 

L’église sera ouverte en journée. 
L’accueil et le secrétariat seront ouverts aux heures habituelles 

 
 

 
 

Dimanche 8 décembre à 9h45          
Le KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : Rendez-vous à la Salle Kuehn 

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

 
 

Lundi 9 décembre à 19h30 
Solennité de l’Immaculée Conception 

(reportée de la veille) 

Messe solennelle avec la chorale 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Va recevoir le sacrement de baptême, 
Le 7 décembre : Victor POUZET 
 
Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées : 
Le 13 novembre : Raymond BETTE 
Le 22 novembre  : Irène REAULT 
Les obsèques seront célébrées : 
Le 27 novembre à 15h30 : Odette LE PICARD 
 


