
 
 

 
- 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 

 

 

 

Une mission et des missionnaires pour aujourd’hui 

Entendre l’appel à être disciple missionnaire dans notre paroisse 

 
« La vie c’est aujourd’hui. Personne ne peut te promettre un jour de demain : ta vie c’est aujourd’hui, 
le fait de te mettre en jeu c’est aujourd’hui, ton espace c’est aujourd’hui. Comment réponds-tu à cela ? 
Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On aime dire : « Vous êtes l’avenir… » Non, vous êtes 
le présent ! vous n’êtes pas l’avenir de Dieu : vous les jeunes vous êtes l’heure de Dieu. Il vous 
convoque, il vous appelle dans vos communautés, il vous appelle dans vos villes à aller à la recherche 
de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la parole avec eux et à réaliser le 
rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. 
Pas demain, maintenant, parce que là, maintenant, où se trouve ton trésor, là il y a aussi ton coeur 
(cf. Mt 6, 21) ; ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination mais aussi 
affectera tout. Ce sera ce qui vous fera lever le matin et vous poussera dans les moments de lassitude, 
ce qui brisera le cœur et ce qui vous remplira d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous 
avez une mission et tombez-en amoureux, cela décidera tout. Nous pourrons tout avoir, mais, chers 
jeunes, s’il manque la passion de l’amour, tout manquera. La passion de l’amour aujourd’hui ! 
Laissons le Seigneur nous aimer et nous conduire vers demain ! 
Pour Jésus il n’y a pas d’”entre-temps”, mais un amour de miséricorde qui désire faire son nid et 
conquérir le cœur. Il veut être notre trésor parce Jésus n’est pas un ”entre-temps” dans la vie ou une 
mode passagère, il est amour de don qui invite à se donner. 
Il est amour concret, proche d’aujourd’hui, réel ; il est joie festive qui naît en choisissant et en prenant 
part à la pêche miraculeuse de l’espérance et de la charité, de la solidarité et de la fraternité face à 
tant de regards paralysés et paralysants, à cause des craintes et de l’exclusion, de la spéculation et 
de la manipulation. 
Chers frères, le Seigneur et sa mission ne sont pas un ”entre-temps” dans notre vie, une chose 
passagère : ils sont notre vie d’aujourd’hui et notre chemin ! 
Tous ces jours-ci, le qu’il en soit ainsi de Marie a été murmuré de manière spéciale comme une 
musique de fond. Non seulement elle a cru en Dieu et en ses promesses comme une chose possible, 
elle a cru en Dieu et a osé dire “oui” pour participer à cette heure du Seigneur ? Elle a senti qu’elle 
avait une mission, elle est tombée amoureuse et cela a décidé de tout. Que vous puissiez sentir avoir 
une mission, que vous vous laissiez aimer, et le Seigneur décidera tout. 
Et comme cela est arrivé dans la synagogue de Nazareth, le Seigneur, au milieu de nous, ses amis 
et ses connaissances, se lève à nouveau pour prendre le livre et nous dire : « Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 21). 
Chers jeunes, voulez-vous vivre la réalisation de son amour ? Que votre “oui” continue d’être la porte 
d’entrée, pour que l’Esprit Saint offre une nouvelle Pentecôte à l’Eglise et au monde. Qu’il en soit 
ainsi. » 
 

            Pape François 

     Homélie de la messe de clôture des JMJ de Panama 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 24 FEVRIER AU 10 MARS 2019 
 2015 

 



Vacances scolaires 
Dimanche 24 février, 3 et 10 mars : une seule messe dominicale à 11h 

Mardi 26 février, jeudi 7 et samedi 9 mars : messe à 9h 

Vendredi 8 mars : chemin de Croix à 15h à l’église et messe à 17h à la Roseraie. 
Le secrétariat paroissial est fermé du lundi 4 au lundi 11 mars. 

 

Mercredi des Cendres 
Mercredi 6 mars 2019 

Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes à 9h et à 20h30 avec imposition des Cendres 

« Ces cendres sur nos fronts, nous ne les portons pas comme une condamnation, mais comme un appel 
à la vie. Au souffle de l’Esprit, durant ce temps de carême, le feu peut jaillir des braises cachées sous 
les cendres encore chaudes. Il suffirait de quelques brindilles de prière et de Parole de Dieu pour que 
s’élève à nouveau la flamme de la foi et du don de soi. Les forêts repoussent toujours parce que la vie 
est la plus forte. Le désert refleurit à la moindre pluie. L’eau de notre baptême peut irriguer nos jachères 
craquelées et sur nos cendres s’épanouiront les fleurs de la joie et de la tendresse. Regardons la trace 
de cendres sur nos fronts.  
Elle nous invite à une vie nouvelle ! » 

 

Mercredi 13 mars à 20h30 

Participation des paroisses du Doyenné au Grand débat national 

Salles paroissiales de Sainte Pauline 

55 boulevard d’Angleterre – Le Vésinet 

Invitation à votre disposition dans l’église et sur le site internet de la paroisse. 

 

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 ! 
 

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 le samedi de 10h à 11h30 : 16 et 30 mars, 13 avril. 
 

Mardi 19 mars 
Solennité de Saint Joseph 
Messe solennelle à 19h30 

Suivie du repas festif des pères de famille 
(contact : Alain Laurent   06 60 60 01 47) 

 

Samedi 23 mars à 14h - Cinéma Louis Jouvet à Chatou 
Le groupe œcuménique de la Boucle vous invite à un ciné-débat autour du film « l’Apparition ». Film d’une rigueur 
et d’une profondeur admirables sur le mystère, le doute et la foi, une quête de vérité portée avec maestria par 
Vincent Lindon. 
Débat animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur de l’église protestante unie du Vésinet, et le père Emmanuel 
Gougaud, curé de Sainte Pauline du Vésinet, directeur du service national pour l’Unité des Chrétiens. 
Tarif : 6,50€ (-14 ans 4€) 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

A rejoint le Père, les obsèques ont été célébrées :   
Le 22 février : Micheline PIVERT 



 

 


