
. 
 

 
- 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 

 

 
A suivre dans notre paroisse … et dans vos agendas ! 

 

 Notre nouvelle année pastorale est désormais bien lancée : services, mouvements et activités de la 
paroisse ont pris leur vitesse de croisière, les équipes nécessaires sont quasiment au complet, chacun a pris 
ses marques. Cependant, pour que la croisière ne devienne pas cabotage, mais garde le désir d’avancer au 
large et d’aller en eau profonde, comme le Seigneur nous y appelle lui-même (Luc, 5,4), je vous invite à bien 
vous savoir concernés et appelés par différents temps forts qui vont rythmer notre année et lui donner son 
élan. 

Dans l’ordre : 
Dimanche 10 novembre : la désormais traditionnelle fête patronale de notre paroisse Saint Léonard. 
Nous nous retrouverons pour une messe solennelle, accompagnée par l’orgue, les trompes des « Echos des 
bords de Seine » et la chorale. Nous y célèbrerons l’installation dans la statue de Saint Léonard d’un reliquaire 
offert par un paroissien. A l’issue de la messe, nous sommes tous conviés à un apéritif paroissial dans la salle 
Kuehn, suivie d’un déjeuner où nous partagerons en commun tous les bons produits que vous aurez apportés. 
Dimanche 24 novembre : l’assemblée de louange « in Excelsis », de 17h30 à 18h30. 
Beaucoup ont pris l’habitude une fois par mois de finir le dimanche par un temps de prière joyeux et fervent. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette joie simple  de prier ensemble en dehors de la messe dominicale ! 
Lundi 9 décembre : la solennité de l’Immaculée Conception (reportée de la veille, dimanche 8 
décembre).  
Au cœur de l’Avent, nous confier à la Mère du Sauveur, pour ouvrir nos cœurs au renouvellement intérieur de 
Noël. 
Vendredi 20 décembre : le pèlerinage de Rambouillet à Chartres dans la nuit du vendredi au samedi. 
A la veille de Noël, nous mettre physiquement et spirituellement en route pour accueillir la joie de la Nativité. 
Jeudi 9 janvier : lancement du 4ème Parcours Alpha. 
Avec une équipe d’animation renouvelée, continuons cette belle aventure missionnaire et fraternelle, qui a dèjà 
porté tant de beaux fruits personnels et communautaires. Soyons attentifs et disponibles aux appels qui nous 
seront régulièrement lancés afin d’aider à son bon déroulement, et sentons-nous invitants et invités ! 
Vendredi 24 janvier : dîner paroissial. 
Comme chaque année au cœur de l’hiver, à l’invitation du Conseil Pastoral, une soirée gourmande et fraternelle 
à la salle Kuehn. 
Samedi 1er et dimanche 2 février : Week-end « Ensemble pour évangéliser » à Epernon. 
Une étape décisive dans la démarche de conversion missonnaire commencée depuis cet été avec le Parcours 
« Osons la mission ». Quarante paroissiens seront invités dans les jours qui viennent à vivre un temps de 
prière et de réflexion pour (re)découvrir comment le Seigneur nous appelle à évangéliser. Vivifier sa foi, 
comprendre les enjeux de l’évangélisation aujourd’hui, apprendre à mettre des mots sur sa foi, encourager 
l’audace de chacun. L’invitation vous sera remise en main propre par votre curé !  
Samedi 7 mars : Matinée « Paroisse missionnaire », de 9h30 à 12h30. 
Venez nombreux pour découvrir ensemble la démarche engagée par notre paroisse avec l’Ecole pour Servir 
l’Evangélisation, et découvrir comment y participer, afin de devenir une communauté évangélisatrice. 
Dimanche 26 avril : Pèlerinage paroissial à Alençon. 
Pour confier notre paroisse, notre démarche missionnaire, nos couples et nos familles à la prière de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de ses parents Saints Louis et Zélie MARTIN. 
 

Dans la joie et l’espérance de nous retrouver lors de ces prochaines occasions ! 
 

Bien amicalement, 
              Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 20 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 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 16 et 30 novembre de 10h à 11h30 au presbytère 

 

Horaires pour les vacances de la Toussaint 
 

Il n’y aura pas de messes célébrées du lundi 21 au jeudi 24 octobre inclus 
Une seule messe à 11h pendant les trois dimanches des vacances 

Le secrétariat paroissial sera fermé la semaine du 28 octobre 
 

Vendredi  1er novembre, solennité de la Toussaint 
Messe à 11h 

 

Samedi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 
Messe à 11h 

 

Dimanche 10 novembre 
Fête patronale de la Saint Léonard 

Messe solennelle à 11h 
Avec orgues, trompes des « Echos des bords de Seine » et chorale 

Aubade et apéritif offert par la paroisse 
Déjeuner paroissial 

(Buffet partagé avec les bons produits de vos terroirs préférés) 
 

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 
 

Nouveau ! Suivez l’actualité de la paroisse au quotidien ! 
Abonnez-vous à la page « Paroisse Saint Léonard » sur Facebook 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement du baptême : 
Samedi 26 octobre :  Adèle DOGNIN 
Samedi 2 novembre : Lazare d’ANDIGNÉ 
 

A rejoint le Père, les obsèques seront célébrées : 
Lundi 21 octobre à 10h : Robert VERNET 



 

 


