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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 

 

 

Les reliques des Saints Epoux Louis & Zélie MARTIN à Saint Léonard 
Vendredi 5 avril à partir de 20h30 

 
Louis Martin, horloger-bijoutier, et son épouse Zélie Martin, dentellière, se sont mariés à Alençon le 12 juillet 
1858. Ils auront neuf enfants, dont quatre mourront en bas âge. Leurs cinq filles, Pauline, Marie, Léonie, Céline, 
Thérèse, seront toutes religieuses, quatre vivront au carmel de Lisieux. Léonie suivra le Christ au monastère 
de la Visitation de Caen sous le nom de sœur Françoise-Thérèse. Son procès de béatification a été ouvert 
officiellement à Caen le 2 juillet 2015. 
On connaît bien la benjamine, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (1873-1897), docteur de l’Église. Elle avait 
déjà reconnu la sainteté de ses parents en écrivant à l’abbé Bellière : « Le bon Dieu m’a donné un père et une 
mère plus dignes du Ciel que de la terre ». Elle remerciera souvent le Seigneur de lui avoir donné une famille 
où Dieu était le premier servi. 
Louis et Zélie Martin n’ont pas été canonisés parce qu’ils sont les parents de la petite Thérèse, mais par 
l’exemple de leurs vies données au service des autres et de Dieu dans le sacrement de mariage. Ces laïcs 
ordinaires ont pris au sérieux la vocation universelle à la sainteté en mettant Dieu à la première place dans 
leur foyer, le servant dans la prière fervente et l’amour des plus pauvres. Ils n’ont pas recherché les honneurs 
et les premiers rangs, ils ont voulu aimer jusqu’au bout. 
Nous rêvons si souvent de grandeur et de pouvoir. Jésus invite à ne pas être au-dessus de tous, mais au 
service de tous, en sortant de nos égoïsmes qui nous enferment dans l’indifférence. Avec Jésus, qui est venu 
non pour être servi, mais pour donner sa vie, le premier arrivé est le premier à servir. C’est ce qu’on fait les 
parents Martin. 
Béatifiés le 19 octobre 2008, à Lisieux, lors d’une cérémonie présidée par le cardinal Saraiva Martins, celui-ci 
rappelait que parmi les vocations, celle du mariage est l’une des plus nobles et des plus élevées : « Louis et 
Zélie ont compris qu’ils pouvaient se sanctifier non pas malgré le mariage mais à travers, dans et par le 
mariage, et que leurs épousailles devaient être considérées comme le point de départ d’une montée à deux. » 
Le 18 octobre 2015, lors du synode sur la famille à Rome, le Pape François offrait aux couples un modèle 
concret en les canonisant ensemble, une première dans l’histoire de l’Église. François montrait ainsi que le 
mariage et la vie de famille forment un chemin de sainteté aussi efficace que celui de la vie religieuse. Il disait 
dans son homélie : « Les saints époux Louis Martin et Marie Azélie Guérin ont vécu le service chrétien dans la 
famille, construisant jour après jour une atmosphère pleine de foi et d’amour ». En canonisant Louis et Zélie 
Martin, l’Église nous les propose comme des amis qui désormais nous accompagnent « sur la route du service 
joyeux des frères » (Pape François, 18 octobre 2015). Leur fête liturgique au calendrier des saints est fixée le 
12 juillet, date anniversaire de leur mariage.  
 

En latin, “reliquiae” signifie “reste”. Une relique est une partie du corps d’une personne reconnue sainte, ou 
bien un objet lui ayant appartenu. Dès le début du christianisme, avec les martyrs, s’est instaurée la vénération 
des reliques : prier devant le corps d’une personne, qui a été habitée par l’Esprit-Saint, dont la vie a été un 
modèle pour toute l’Église, et qui est promise à la résurrection, nous fait entrer dans la communion des saints. 
Cela nous unit, par la grâce, au Christ mort et ressuscité. 
Nous sommes incarnés, et le toucher tient une place importante dans notre vie. Dans l’évangile, toucher les 
habits de Jésus suffisait à guérir de maladies. Toucher une relique, un objet, c’est nous relier à la personne, à 
ce qu’elle est, ce qu’elle a fait. Le culte des reliques n’est pas magique ; nous n’idolâtrons pas les saints. Mais 
à travers ce moyen, nous remercions Dieu pour ce qu’ont été ces personnes, pour ce qu’Il a accompli en elles, 
source d’espérance pour nous. Et nous demandons à ces personnes de nous aider sur notre propre chemin 
de foi, de vie et de sainteté. 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 31 MARS AU 14 AVRIL 2019 
 MARS 2019 

 2015 

 



Les reliques des Saints Epoux Louis & Zélie MARTIN à Saint Léonard 
Programme 

 

De 20h30 à 23h : 
Accueil des reliques, enseignement, vénération des reliques 

adoration eucharistique, confessions 
 

De 23h à 08h30 :  
Nuit d’adoration eucharistique 

 

9h : 
 Messe d’action de grâce 

 

Les vendredi de Carême à Saint Léonard 
7h : Messe de l’aurore    12h : Chapelet    15h : Chemin de Croix (sauf 12 avril) 

 

Dimanche 7 avril de 17h30 à 18h30 

Assemblée de louange in Excelsis ! 

Louez ! Chantez ! Dansez ! Adorez ! 

 

Lundi 8 avril, à partir de 9h 

Grand ménage de l’église 
Merci d’apporter votre matériel 

 

Vendredi 12 avril : Laissez-vous réconcilier ! 
Célébration du Sacrement de réconciliation par tous les prêtres du Doyenné 

De 15h à 23h à Sainte Marguerite du Vésinet 
 

Samedi 13 avril à 20h30 Concert à Saint Léonard 
Buxtehude, Mozart, Brahms, Stabat Mater de Pergolèse 

Orgue, quatuor à cordes, solistes 
 

Dimanche 14 avril 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Messes et bénédiction des rameaux aux heures habituelles 
Le dimanche à 11h, rendez-vous à la Cité Saint Léonard 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION 
En raison de la raréfaction du buis causée par les maladies et les parasites,  
les scouts ne seront plus en mesure de vous en proposer avant les messes.  

Merci de prendre vos dispositions. Merci de votre compréhension. 
 

Dimanche 14 avril à 10h 
Le KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : découverte et préparation de la messe à la Salle Kuehn 

Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil 
Avant de se retrouver ensemble à la messe des Rameaux à 11h 

 

Vous souhaitez baptiser votre enfant de moins de 3 ans ? 
Permanence d’accueil au presbytère le samedi 13 avril de 10h à 11h30 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
Ont reçu le sacrement du baptême :  
Le 16 mars  : Léonore et Céleste LOURENCO 
Ont rejoint le Père :  
les obsèques ont été célébrées : 
Le 20 mars : Simonne PIQUET Le 21 mars : Jeanine JURNANVILLE, Marinette CAGNOT Le 22 mars : Randa ASLANI 
Les obsèques seront célébrées : 
Le 2 avril à 15h : Aimé WARION 
 


