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- 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 

 

 
 

Joie et action de grâce ! 
 

Neuf prêtres seront ordonnés pour le diocèse de Versailles le dimanche 30 juin à 15h30 à la 
Cathédrale Saint Louis de Versailles. Portons les dans notre prière, et unissons-nous à leur 
joie et à leur action de grâce, qui sont celles de toute l’Eglise ! 
 
 

François-Xavier COLIN 
Je vais devenir prêtre pour Dieu, son Eglise et tous ceux que le Seigneur me donnera d’aimer et de servir.  
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » (Lc 1, 49) 
 

Jacques FRACHON 
« J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu qui est toute ma joie » (Ps 42, 4) 
C’est dans l’action de grâce et avec une immense joie que je reçois humblement la charge de pasteur au sein 
du diocèse où j’ai grandi et pour le service de l’Eglise toute entière. 
 

Adrien COMERRE 
Aujourd’hui, c’est pour moi une grande joie de suivre le Christ et de le faire en servant l’Église présente dans 
le diocèse de Versailles. 
 

Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE 
« Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi, ma chair te désire. Toute ma vie, je vais te bénir, lever 
les mains en invoquant ton Nom. » (Ps 62) 
Que Dieu fasse de moi un prêtre saint, doux et humble de cœur. Qu’en étant son fidèle ministre, je fasse 
connaître et aimer le Christ, unique Bon Pasteur. 
 

Godefroy de SEVIN 
« Le Fils donnera la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné » (Jn 14, 2), 
En recevant le sacerdoce, je choisis le Christ et lui consacre ma vie pour qu’il y soit mon plus grand désir et 
qu’il devienne le désir de ceux vers qui je serai envoyé. Mais je choisis aussi l’Eucharistie, la Miséricorde et le 
service de tous pour combler ce désir et cette soif en trouvant Jésus dans la charité qu’exerce ainsi le prêtre.  
 

Alexandre DESCAMPS 
J’ai pu découvrir qu’en m’appelant à le servir comme prêtre, le Seigneur m’appelait au bonheur. Je n’avais plus 
qu’à oser Lui faire confiance. Je remercie tous ceux que le Seigneur a mis sur mon chemin et qui m’ont permis 
de répondre « oui » à l’appel du Seigneur dans le don de ma vie. 
 

Stéphane FONSALAS 
Je m’offre maintenant au Seigneur et à vous pour que la miséricorde de Dieu puisse toucher toujours plus le 
monde. 
 

Christophe ROUMEGOUS 
Pour que le Christ bouleverse les cœurs des hommes et les sauve, quelle joie de devenir prêtre ! 
 

Olivier ROUSSEAU 
C’est avec une profonde et paisible joie que je me présente aujourd’hui pour être prêtre, missionnaire et 
serviteur. 
 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 23 JUIN AU 7 JUILLET 2019 
 MARS 2019 

 2015 

 



Lundi 24 juin 
Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 

Messe solennelle à 19h 
 
 

À NOTER 
 

Jeudi 27 : pas de permanence du père BOIDOT 
Vendredi 28 : pas de messe à la Roseraire 

Samedi 29 : pas de messe à 9h 
Samedi 29 à 18h30 : la messe dominicale sera celle de la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul. 
 
 

Pèlerinage des Pères de famille au Mont Saint-Michel 
Départ jeudi  27 juin fin après-midi - retour dimanche 30 juin après-midi 
Trois jours intenses à travers une nature de toute beauté, ponctués d’enseignements,  
partages, liturgies, détente… Un temps privilégié pour nous ressourcer dans notre 
vocation d’époux et père, notre travail et engagements. Nous retrouverons le samedi 
après-midi au Mont ,700 pèlerins pour d’autres temps forts. Le Père Guillaume Boidot 
nous accompagne. 

Pour toute information : Alain Laurent 06 60 60 01 47. 
 
 

À NOTER 
 

Les horaires d’été pour la paroisse commenceront à partir du dimanche 14 juillet : 
Une seule messe à 11h 

 
 

 « Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! » 
Participez au parcours Osons la mission  

et rejoignez les nombreux paroissiens déjà rassemblés dans des petites équipes fraternelles. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Marie-Alix et Aymeric DOGNIN 

 ese.croissy@gmail.com 
 
 

Rappel quête dématérialisée 
 

Depuis octobre 2018, vous pouvez donner à la quête sur votre smartphone. Il vous suffit de télécharger 
l’application « La quête » et vous pouvez donner à la messe bien sûr mais aussi où que vous soyez et 
quand vous le souhaitez.  Ce mode de paiement est encouragé par l’évêché, utilisez-le tant à Croissy 
que sur vos lieux de vacances. Vous pouvez donner de partout sur la paroisse de votre choix, si 
naturellement elle est inscrite comme nous sur la liste des adhérentes à ce mode de paiement. 

 
 

PELERINAGE «  LOURDES CANCER ESPERANCE » 
Du 26 au 21 septembre 2019 

 

Venez nous rejoindre, vous  qui  êtes concernés  par cette maladie, ou un de vos proches. Parlez -en autour de 
vous. Venez  vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette.   
Thème : « Bienheureux les pauvres car le Royaume de cieux est à eux ». 
Renseignements et inscriptions :  
LCE 78 O6 03 32 30 56   - caroline.decazes@orange.fr 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le sacrement du baptême :  
Le 6 juillet : Jeanne CALDAIROU-LEROY, Lily MARTIN Y JUNCAL, Romane DROZDZ 
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