
. 
 

 
- 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 

 

 

Des bords de Seine aux bords du Tibre, une même communion 

Mes chers paroissiens, 

Notre Evêque vous l’avez annoncé au début de l’Avent : un pèlerinage des prêtres du diocèse de 
Versailles à Rome. Nous y voilà. 
Voici la manière dont il nous présentait cette démarche : 
« Dans la suite d’une intense réflexion menée avec le Presbyterium, il a été souhaité que soient prises 
des initiatives pour accroître entre les prêtres, de générations et de tempéraments différents, le lien 
fraternel et la connaissance mutuelle, en prenant pour cela un temps conséquent et des conditions 
favorables. Devant cette demande et cette nécessité, et pour le bien de tous, j’ai invité l’ensemble 
des prêtres à participer à un même pèlerinage à Rome, du 28 janvier au 1er février. Près de 100 
prêtres vivront ce pèlerinage. 
Cette démarche, en réalité nous concerne tous. Ce sera, j’en suis sûr, au bénéfice de l’ensemble du 
diocèse. Ce pèlerinage portera d’autant plus de fruits que non seulement vos prêtres prieront sans 
cesse pour vous, mais qu’ensemble, d’une certaine manière, nous le vivrons avec votre soutien. C’est 
pourquoi je vous invite instamment à accompagner cette démarche et d’abord par la prière. Cela 
pourra se vivre par exemple en vous réunissant à l’heure habituelle de la messe pour un temps de 
prière silencieuse, un temps de prière en famille, un chapelet, un temps de méditation de la Parole 
de Dieu, dans une commune action de grâce et demande de sainteté pour tous les membres du 
peuple de Dieu, laïcs, consacrés, ministres ordonnés. Vous pourrez également suivre 
quotidiennement cette semaine particulière de pèlerinage grâce au site et aux réseaux sociaux du 
diocèse. 
Demandons au Seigneur qu’Il nous accord à tous surabondance de joie dans la foi, le zèle 
missionnaire, l’attention effective aux pauvres ; et aux prêtres, sagesse, science et toutes grâces pour 
l’exercice de leur ministère, pour l’annonce evec vous tous de l’Evangile du Christ Sauveur. » 
 

A titre personnel, je me réjouis grandement de ce pèlerinage, temps de ressourcement et de 
renouvellement spirituel, de joie fraternelle et d’un peu de dolce vita dans la Ville Eternelle ! Comme 
pasteur de Croissy sur Seine, j’y porterai particulièrement notre paroisse et chacun d’entre-vous, en 
demandant pour moi les grâces nécessaires au bon exercice de mon ministère parmi vous, et pour 
vous un amour croissant de Jésus, se manifestant notamment par un élan missionnaire renforcé et 
une vie fraternelle priante et chaleureuse.  
Nous manifesterons déjà  cela lors de notre première Assemblée de louange in EXCELCIS ce 
dimanche 27 janvier de 17h30 à 18h30. Je vous y attends nombreux ! 
Durant cette semaine, l’église sera ouverte normalement, et je vous invite à entendre l’invitation de 
Monseigneur Aumonier à vous réunir aux heures habituelles des messes. Je suis sûr que vous saurez 
trouver les bons moyens d’une prière simple et fervente ! Les obsèques éventuelles seront 
coordonnées en doyenné par la paroisse de Chatou pour organiser au mieux leur déroulement à Saint 
Léonard. Nous nous retrouverons le samedi 2 février à 12h, pour la messe de la belle fête de la 
Présentation de Jésus au Temple.  
Prions les uns pour les autres, priez pour vos prêtres, priez pour moi ! 
                Votre curé, 
                Père Guillaume BOIDOT + 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 26 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019 
 2015 

 



Dîner paroissial 
Afin qu’au début de la nouvelle année les paroissiens de Saint Léonard se retrouvent dans une ambiance 
conviviale, et apprennent à mieux se connaître, vous êtes chaleureusement conviés  

le Vendredi 8 février 2019, Salle André Kuehn, à 20 heures 
Pour une bonne organisation de cette soirée, nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription à votre 
disposition à l’église, au presbytère et sur le site pour le 31 janvier au plus tard, au secrétariat de la Paroisse, 15 
av du Maréchal Foch, 78290 Croissy sur Seine, avec votre règlement pour une participation aux frais de 17 € par 
personne. Attention ! Nombre de places limité ! 

 

En raison du pèlerinage des prêtres du diocèse à Rome,  
il n’y aura pas de messes célébrées à Saint Léonard du lundi 28 au vendredi 1er février inclus. 

 

 

 

 Prochains dîners Alpha à Croissy sur Seine : jeudi 31 janvier et 7 février.               
Vous êtes invités. Venez la première fois pour voir… sans engagement.                                                         

Vous êtes intéressés, vous voulez inviter une connaissance ? Envoyez un mail à : genevieve.bour@gmail.com                                                             
Ou contactez Jean-Luc et Geneviève Bour : 06 80 241 282 

 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Samedi 2 février à 12h 

Bénédiction des cierges et messe 

 

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 2 et 16 février de 10h à 11h30 

 

Mercredi 6 février à 20h45 
Réunion des parents des enfants du catéchisme préparant leur Première communion 

Salle Kuehn 

 

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 

 

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

Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 

« Heureux vous les pauvres » Lc 6, 20 
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 16 janvier : Alain PEYRONNY 
Le 22 janvier : Jean-Louis MESNIL 
Le 24 janvier : Arlette BOREL 
 

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

