
. 
 

 
- 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 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 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 

 
 

Nos amis les anges 
 
L’Eglise célèbre le 29 septembre la fête des anges, spécialement Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. 
A cette fête fait écho, celle, toute proche, du 2 octobre, qui nous invite à faire mémoire des anges gardiens. 
Voilà qui évoquera pour beaucoup des visions plaisantes et poétiques, relevées par quelques bruissements 
d’ailes et de plumes, une imagerie sans danger qui règne dans l’insconscient collectif aux côtés des fantômes, 
des elfes, des lutins et de bien d’autres esprits subtils. 
Pour le chrétien cependant, il n’en est pas ainsi : les anges, il les côtoie quotidiennement, non pas en rêve, 
mais dans sa vie, comme dans la vie de l’Eglise. Avant même de célébrer la fête du 29 septembre, il les 
rencontre à la messe, par exemple, dans l’acte pénitentiel (dans le Je confesse à Dieu), mais aussi dans la 
profession de foi ( le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible), dans la 
préface qui nous invite à chanter la gloire de Dieu avec les anges et les archanges … 
Sans compter biens sûr que, jour après jour, la liturgie de la Parole atteste la présence des anges auprès de 
Jésus, notamment aux moments clefs de sa vie sur cette terre. 
Si, depuis toujours, l’Eglise proclame ainsi sa foi dans l’existence des anges, purs esprits au service de Dieu, 
et de son œuvre de salut, c’est bien le signe clair et décisif que leur existence est réelle et non supposée, le 
rôle des anges significatif et non superfétatoire, l’adhésion de notre foi requise et non optionnelle. 
Mais que peut bien « faire » un ange à longueur d’éternité ? A vrai dire rien d’autre que ce que sont appelés à 
y vivre tous les élus et finalement chacun de nous au terme de son pèlerinage sur la terre. Vocation redoutable ! 
Risque pesant d’inactivité et d’ennui ? Que nenni ! Car de durée il n’y en a plus : Dieu s’est rendu définitivement 
et totalement présent. Ce n’est plus le temps de la foi, mais celui de la vision béatifique et d’un amour sans 
limite qui nous plonge dans la contemplation et l’adoration. Ainsi les anges voient-ils la face de Dieu et chantent 
sans fin sa louange en son vivant Royaume : telle est leur vocation première. 
Les fêter, les rencontrer, requérir leur intercession, c’est d’abord une occasion de nous souvenir que le terme 
de notre vocation est proche de la leur, et au cœur de notre activisme souvent effréné, nous voilà rappelés à 
la dimension contemplative de notre être, à la richesse de la louange. Et ne croyons pas que cette vocation 
est pour demain ! Demain, nous en vivrons, si aujourd’hui déjà nous y participons quelque peu. 
Anges, leur nom ne désigne pas qui ils sont mais ce qu’ils font. Ange veut donc dire messager, porteur d’une 
bonne nouvelle. Le mot « évangile » emprunte la même racine et le rapprochement situe bien la fonctiond de 
l’ange au service de l’annonce d’une bonne nouvelle, d’une nouvelle au service du salut. Les anges viennent 
aussi à nous comme en ambassade pour nous transmettre le vouloir divin, nous communiquer sa lumière et 
ses grâces, instruisant les prophètes, explicitant les visions, publiant les sentences divines. Bien sûr, cette 
céleste communication n’est pas sans retour et les cohortes angéliques sont aussi celles qui vont présenter 
nos prières à Dieu. Elles lui offrent nos pensées et nos requêtes, portent jusqu’à son autel l’encens de nos 
sacrifices. Les anges prennent ainsi rang de véritables collaborateurs de la Providence divine, veillent sur le 
monde, l’Eglise, les nations, en vue de tout faire concourir à la gloire de Dieu et au salut du monde. 
L’ange gardien, lui, pour peu que l’on soit attentif à sa présence et à sa mission, intervient comme le gardien 
de notre vie tant corporelle que spirituelle. On en parle comme d’un pédagogue, d’un précepteur, qui nous 
enseigne le culte et l’adoration envers Dieu, qui est là pour nous consoler, nous visiter, nous aider. Leur rôle 
ne s’arrête pas à nous conduire dans notre vie terrestre, mais bien à nous préparer à la vie du Royaume et à 
nous escorter, le moment venu, jusqu’en ce monde nouveau. C’est ainsi que les anges nous assistent à l’heure 
de notre mort. 
La communion des saints s’élargit à cette amitié et à ce partage avec les anges. Cette communion est une 
force, une aide et nous fait comme par avance entrer dans la richesse de la vie bienheureuse.  
Ne manquons pas ce rendez-vous avec nos amis les anges ! 
                    Bien amicalement, 
                     Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 22 SEPTEMBRE 2019 AU 6 OCTOBRE 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. 
Le Samedi 28 septembre de 10h à 11h30 au presbytère 

 

Dimanche 29 septembre             
Apéritif de rentrée 

A l’issue de la messe de 11h, soyons nombreux à la Cité Saint Léonard pour un temps convivial qui nous 
permettra de nous retrouver après les vacances et les sollicitations de la rentrée, et d’accueillir les nouveaux 
paroissiens. 
 

Mercredi 2 octobre 
20h45 salle Kuehn 

Réunion des parents des enfants inscrits au catéchisme. 
 

ATTENTION !!! Dimanche 6 octobre ATTENTION !!! 
Vide-grenier à Croissy 

Les accès à l’église seront strictements piétons 
Prévoyez vos délais pour arriver à l’heure à la messe ! 

 

Nouveauté à Croissy !!!   
Un parcours TEENSTAR 

Un parcours va débuter sur notre paroisse début novembre. 
 

Teenstar, c'est 14 séances pour permettre aux garçons et aux filles, en groupe séparé, de mieux se connaître 
et découvrir l’autre. Pour cheminer, s’émerveiller et trouver TOUTES les réponses aux questions qu'ils se posent 
sur les relations amicales, sociales, affectives et sexuelles. 
Un stand de présentation sera présent lors de l'apéritif de rentrée le 29 septembre. 
Contact : Emmanuelle et Guillaume de Mersuay – 06 16 86 25 10 – teenstar.croissy@gmail.com 
 

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

 
 

A noter dans vos agendas ! 
 

Dimanche 10 novembre 
Fête patronale de Saint Léonard 

Messe solennelle à 11h, orgue, chorale et trompes, 
Suivie d’un apéritif et d’un déjeuner paroissial 

 
Dimanche 26 avril 2020 

Pèlerinage paroissial à Alençon  
auprès de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de ses parents, Saints Louis et Zélie MARTIN 

 

Pèlerinage des épouses et mères de famille 

Les épouses et mamans qui souhaiteraient marcher, souffler, prier, rire, échanger avec d’autres vont avoir 
l’opportunité de le faire en mai 2020…A vos agendas ! Le pèlerinage des mères de famille de Croissy vers le 
Mont Saint Michel aura lieu du 15 au 17 mai 2020. Notez le dès maintenant ! Nous vous en parlons tôt afin 
que vous ayez le temps de vous organiser et aussi afin de permettre à vos époux d’avoir la joie de s’occuper de 
votre maisonnée pendant un WE de 3 jours et vous retrouver heureuse et comblée par le Seigneur le dimanche 
soir ! Si vous êtes intéressée dites le nous : pelecroissy@outlook.com 
 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement du baptême : 
Le samedi 28 septembre : Ernest PORTILLO et Guillaume ROUDAIRE 
 
A rejoint le Père, les obsèques ont été célébrées : 
Le 20 septembre :  Simonne BONY 
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