
. 
 

 
- 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 

 
 

Baptisés et envoyés 
Octobre 2019 : le mois missionnaire extraordinaire 

 

Pour susciter une plus grande conscience de l’enjeu de la mission de l’Église et pour soutenir sa transformation 
missionnaire, le pape François appelle à vivre un mois missionnaire extraordinaire en ce mois d’octobre. 
La démarche de conversion missionnaire de notre paroisse qui est en cours avec les rencontres Osons la 
mission, rassemblant plus de 80 paroissiens, s’inscrit pleinement dans cette proposition. Ce que vit ainsi notre 
paroisse ne se limite bien sûr pas à ce mois d’octobre, mais nous engage pour les deux ans à venir. Ainsi, 
dans les semaines qui viennent, j’inviterai personnellement quarante d’entre-vous à participer les 1er et 2 février 
au week-end de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation. Tenez-vous prêts ! 
En ce mois d’octobre, nous sommes d’abord tous invités à un sursaut de prière, en faisant nôtre chaque jour 
la prière du mois missionnaire proposée à toute l’Eglise : 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts 

a confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19) 

Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Evangile, courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Eglise 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent la vie et la lumière au monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles 
Amen 

Nous pouvons enrichir cette prière quotidienne en nous inscrivant à la prière extraordinaire du mois 
missionnaire extraordinaire proposée par le diocèse pour recevoir un mail quotidien comprenant les textes 
du jour, des paroles de l’Eglise et la présentation de figures missionnaires. En voici le lien : 
https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-
extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/ 
C’est également en nous mettant à l’école de saint Paul, Apôtre des nations, que nous vivrons ce mois 
d’octobre. Vous êtes invités à la projection du film Paul, apôtre du Christ le vendredi 11 octobre à 20h45, 
salle Kuehn. 
Je vous invite aussi à l’audace missionnaire personnelle : ou bien en donnant un témoignage personnel 
sur ce que Jésus représente pour vous à un ami ou une connaissance, au cours d’une discussion informelle, 
ou bien en invitant de manière personnelle une personne qui ne connait pas la paroisse à venir à un 
évènement : Parcours Alpha, repas paroissial, messe, assemblée de louange, adoration eucharistique …,  et 
en s’engageant à l’accompagner. 
Que l’Esprit Saint agisse en nos cœurs ! 
 
                   Bien amicalement,  

  Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 6 OCTOBRE AU 20 OCTOBRE 2019 
 2015 

 

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/confier-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/


Soirée Débat Mercredi 9 octobre à 20h45 
Scandales dans l’Eglise, quelles voies pour en sortir ? 

Rencontre-débat avec Sœur Véronique MARGRON et le père Matthieu DUPONT 
A l’église Sainte Thérèse 36 route de Maisons 78400 CHATOU 

 

 

Jeudi 10 octobre à 20h45 à l’église Saint Léonard 
dans le cadre du mois du Rosaire 

 

Sur les pas de Marie 
Soirée poésie, photos et prières 

Avec Patrick Naudin Mac-Auliffe, poète et conteur 
 

Vendredi 11 octobre à 20h45, salle André Khuen 
dans le cadre du Mois missionnaire 

 

Projection du film « Paul, apôtre du Christ » 
 

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 12 octobre de 10h à 11h30 au presbytère 

 

L’association catholique « Relais Lumière Espérance » 
s’adresse aux familles ayant un proche malade psychique et propose un soutien spirituel et amical. 

Réunion au presbytère de l’église Notre-Dame de Chatou le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 16h30 
Contact : Danielle DELPERIE 06 84 82 79 40 

 

Dimanche 13 octobre 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 

 

URGENT ! Appel aux bonnes volontés ! URGENT ! 
 

Nous cherchons d’urgence quelques paroissiens qui se rendraient disponibles à tour de rôle un 
vendredi par mois pour rejoindre l’équipe florale de la paroisse ! Le fleurissement de l’église 
participe grandement à la beauté de nos liturgies et au bon accueil de tous ceux qui rentrent 
chaque jour dans Saint Léonard. Manifestez-vous simplement auprès du père BOIDOT. 
 

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 
 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement du baptême : 
Samedi 12 octobre :  Marlon DUVILLIER, dimanche 13 octobre : Lena GIRARDEAU, samedi 19 octobre : César MARICOT 
 

Ont rejoint le Père, les obsèques ont été célébrées : 
Le 26 septembre : Antoine O’NEILL, le 27 septembre : Gérard de BOUTRAY, le 2 octobre : Marcelle DAUB 
 



 


