
. 

 
- 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 

 

 
La vie de Saint Léonard racontée par une enfant de la paroisse 

 

armi les jeunes seigneurs de la cour de Clovis qui abjurèrent le paganisme après la bataille 
de Tolbiac, il y avait un brillant officier nommé Léonard.      
Pour des hommes de cette trempe, la vertu commune ne suffit pas : il faut tirer toutes les 
conséquences de l’Évangile, et aux préceptes ajouter les conseils.  
Léonard, devenu Chrétien, eut la sublime ambition d’être tout à Dieu sans partage et sans 

réserve : il se fit moine.  À l’école de saint Remi, près duquel il se fixa, il fit de rapides progrès dans la 
vertu. Il était affable dans ses entretiens, fidèle à ses promesses, prodigue par ses aumônes, 
modeste en ses paroles, si humble et si simple en tout ce qu’il faisait, qu’on lui aurait donné une 
origine pauvre plutôt que seigneuriale.  
Clovis, informé par la voix publique de sa sainteté et des merveilles que Dieu opérait par ses mains, 
voulut le faire évêque ; mais Léonard qui avait abandonné les honneurs, refusa de les retrouver :                                                                                                                                      
« Eh bien ! lui dit le roi, demandez-moi quelque grâce, je vous l’accorderai. » « Ô prince ! dit Léonard, 
accordez-moi le pouvoir de visiter les prisons et de délivrer les prisonniers que je jugerai dignes de 
cette faveur ».  Clovis fut heureux d’y consentir.  
Le saint moine passa quelque temps à Orléans, près de saint Mesmin, abbé de Micy, pour se former 
aux règles de la vie monastique, puis il traversa le Berry, où il prêcha la Foi à des populations encore 
païennes et obtint un succès immense par sa parole et par ses nombreux miracles.  
De là il se rendit en Aquitaine et chercha un lieu solitaire pour se livrer à la prière et à la contemplation 
des choses célestes. Il trouva cette retraite dans une forêt, près de Limoges, et y mena, pendant vingt 
ans, une vie plus angélique qu’humaine, dont Dieu seul a le secret.  
Un miracle le fit connaître. Alors que le roi d’Austrasie Théodebert chassait dans la forêt, son épouse 
Wisigarde, sur le point d’enfanter se trouva mourrante. Les médecins ne pouvaient rien faire pour 
sauver la mère et l’enfant. Appelé, Léonard put les délivrer tous les deux. En récompense de ce 
bienfait, le prince donna à l’humble moine toute la forêt ; mais il n’en accepta qu’une partie, pour y 
bâtir une église. À sa parole, une source d’eau vive sortit de terre pour alimenter son ermitage. La 
solitude de ces lieux autrefois sauvages fut bientôt envahie. Une infinité de malades se faisaient 
transporter auprès du Saint et obtenaient leur guérison ; d’autres venaient entendre sa parole et 
recevoir ses avis. Mais surtout, les prisonniers échappés de leur cachot par l’effet de ses prières 
venaient lui présenter leurs fers en hommage, et recevoir de lui les leçons de la pénitence et de la vie 
chrétienne. Saint Léonard mourut le 6 novembre. C’était l’an 559, Pélage Ier étant pape, Justinien 
empereur d’Orient et Clotaire Ier roi des Francs. 
Saint Léonard est le protecteur de la cité où il est honoré, le libérateur des captifs de toutes guerres 
et de toutes oppressions, l'ami des faibles avides de justice et de dignité, le soutien des malades, des 
isolés, des abandonnés, le protecteur des mères dans l'attente de l'enfant qui va naître. 
                 Margaux Parias 
 
Saint Léonard, protecteur des éprouvés et des prisonniers, nous t’honorons de tout notre cœur et 
nous implorons ta protection. Souviens-toi de tes serviteurs, afin que par ton intercession nous 
puissions nous libérer de toute entrave humaine et spirituelle pour atteindre la plénitude de notre 
vocation baptismale, grandir dans la charité fraternelle et porter au monde la joie d’être chrétiens. 
Amen. 

 

P  

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 10 NOVEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2019 
 2015 

 



Attention ! 
En raison de la rencontre annuelle des prêtres du diocèse à Lisieux : 

Le mercredi 13 novembre la messe sera célébrée à 9h.  
Il n’y aura pas de confessions et d’adoration le soir. 

Il n’y aura pas de messe célébrée le jeudi 14 novembre. 
 

Dîner de rentrée du pèlerinage des époux et des pères de famille 
Vendredi 15 novembre à 20h15 à la salle Kuehn 

 

Tous les anciens et futurs pèlerins sont les bienvenus ! 
Contact : Alain LAURENT 06 60 60 01 47 

 

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 16 et 30 novembre de 10h à 11h30 au presbytère 

 

PARCOURS TEENSTAR  Salle Bernard Dormeuil 
Vendredi 15 novembre et 22 novembre de 19h30 à 20h45 

 

Dimanche 17 novembre 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 

 

Dimanche 17 novembre à 16h 
Concert Orgue et Saxophone 

au profit de l’embellissement de notre église 
Elise FRIOT et Salvatore PACE 

 Œuvres de Grieg, J.C. Gandrille, Moussorgski, Fauré, Massenet, Bach, Dubois, Vierne 
Entrée libre 

 

Dimanche 17 novembre 
Collecte nationale du Secours Catholique 

 

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 
Les « enveloppes dons » distribuées les 10 et 11 novembre seront collectées à la sortie des messes les 16 et 
17 novembre. 
A l’issue de la messe de 11h, le 17 novembre, les bénévoles de l’équipe de Croissy vous proposeront un moment 
de partage autour d’une boisson chaude et d’une viennoiserie. 
Merci de votre soutien. 
Pour en savoir plus sur leurs actions : yvelines@secours-catholique.org 
 

Dimanche 24 novembre 17h30 

 Louez et adorez le Seigneur ! 

Assemblée de louange in Excelsis ! 

 

Dimanche 24 novembre à 10h15 
Eveil à la foi dans la salle Bernard Dormeuil 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées : 
Le 21 octobre : Robert VERNET 
Le 30 octobre : Yves LE GALL et Monique LEFORT 
Le 31 octobre : Nicole de l’ESCALOPIER 
Les obsèques seront célébrées : 
Le 13 novembre à 10h15 : Raymond BETTE 



 

 


