
. 
 

 
- 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 vacances, une chance et une grâce pour le couple et la famille 
 

Les vacances sont un temps privilégié pour se retrouver, en couple et en famille. C’est que je souhaite de tout 
cœur pour vous. Afin de vous y aider, je vous laisse ces quelques conseils du Pape François, dans son 
Exhortation Apostolique Amoris laetitia. Je porterai pour ma part dans ma prière cette intention pour chacun 
d’entre-vous, pour vos foyers et vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous garde durant ces mois d’été ! 

          Bien amicalement,  
    Père Guillaume BOIDOT + 

 

Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d’exprimer et de faire mûrir l’amour, dans la 
vie matrimoniale et familiale. (…) Il est nécessaire de cultiver certaines attitudes qui expriment l’amour et 
permettent un dialogue authentique. 
Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et attention, jusqu’à ce que 
l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur, demande l’ascèse de ne pas commencer à parler avant le moment 
opportun. Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s’assurer d’avoir écouté tout ce que 
l’autre avait besoin d’extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le 
cœur, ou dans l’esprit : se défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de 
la place. Souvent, l’un des conjoints n’a pas besoin d’une solution à ses problèmes, mais il a besoin d’être 
écouté. (…) 
Cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre. Il s’agit de valoriser sa personne, de 
reconnaître qu’il a le droit d’exister, de penser de manière autonome et d’être heureux. Il ne faut jamais sous-
estimer l’importance de ce qu’il dit ou demande, bien qu’il soit nécessaire d’exprimer son propre point de vue. 
La conviction que chacun a quelque chose à apporter est ici sous-jacente, parce que chacun a une expérience 
différente de la vie, parce que chacun regarde d’un point de vue différent, a des inquiétudes différentes et a 
des aptitudes ainsi que des intuitions différentes. Il est possible de reconnaître la vérité de l’autre. (…) Pour y 
parvenir, il faut essayer de se mettre à sa place et interpréter ce qu’il y a au fond de son cœur, déceler ce qui 
le passionne, et prendre cette passion comme point de départ pour approfondir le dialogue. 
Il faut de l’ouverture d’esprit pour ne pas s’enfermer avec obsession dans quelques idées, et il faut de la 
souplesse afin de pouvoir modifier ou compléter ses propres opinions. Il est possible qu’à partir de ma pensée 
et de celle de l’autre, puisse surgir une nouvelle synthèse qui nous enrichit tous deux. L’unité à laquelle il faut 
aspirer n’est pas uniformité, mais une ‘‘unité dans la diversité’’ ou une ‘‘diversité réconciliée’’. Dans ce type 
enrichissant de communion fraternelle, les différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en 
conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent le bien commun. Il faut se libérer de 
l’obligation d’être égaux. Il faut également du flair pour se rendre compte à temps des ‘‘interférences’’ qui 
peuvent apparaître, pour qu’elles ne détruisent pas un processus de dialogue. Par exemple, reconnaître les 
mauvais sentiments qui apparaissent et les relativiser pour qu’ils ne portent pas préjudice à la communication. 
La capacité d’exprimer ce qu’on ressent sans blesser est importante. (…) Beaucoup de discussions dans le 
couple ne portent pas sur des questions très graves. Parfois il s’agit de petites choses, de peu d’importance, 
mais ce qui altère les esprits, c’est la manière de les dire ou l’attitude adoptée dans le dialogue. 
Il faut des gestes de prévenance envers l’autre et des marques d’affection. L’amour surpasse les pires 
barrières. Quand nous aimons quelqu’un, ou quand nous nous sentons aimés par lui, nous arrivons à mieux 
comprendre ce qu’il veut exprimer et à nous faire comprendre. Il faut surmonter la fragilité qui nous porte à 
avoir peur de l’autre comme s’il était un ‘‘concurrent’’. Il est très important de fonder sa propre sécurité sur des 
options profondes, des convictions ou des valeurs. (..) 
Finalement, reconnaissons que pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir quelque chose à dire, et 
ceci demande une richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière et 
l’ouverture à la société. (…) 
                   Texte complet : Amoris laetitia, nn. 136 à 141 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 7 JUILLET 2019 AU 8 SEPTEMBRE 2019 
 2015 

 



 
 
 

La paroisse pendant les vacances … 
 

Le père Rodolphe HOUNKPE, du Bénin, sera de nouveau au service de notre paroisse du 30 juillet au 1er 
septembre. Il résidera au presbytère. Il assurera les messes de semaine et celles du dimanche, et célèbrera 
obsèques et mariage. Mais c’est aussi un temps de repos pour lui. N’hésitez pas à vous manifester pour le 
convier à un repas, une promenade, une visite.  
 

• Les messes en semaine seront célébrées aux jours et heures habituels, sauf indication contraire annoncée le 
dimanche précédent et affichée à l’église.  
 

 • Du dimanche 14 juillet au dimanche 1er septembre inclus, une seule messe à 11h, ainsi que le 15 août pour 
l’Assomption.  
 

• Le secrétariat paroissial sera fermé du 13 juillet au lundi 26 août inclus. Réouverture le mardi 27 août à 10h.  

• Reprise des horaires habituels à l’église à partir du mardi 3 septembre.  
 

 
INSCRIPTIONS AU CATECHISME ET A L’EVEIL A LA FOI 

 
- Mercredi 4 septembre 18h-19h30 salle Bernard Dormeuil 
- Dimanche 15 septembre, forum des associations au Parc Chanorier, de 11h à 18h.  

 
 
 

Dimanche 8 septembre à 17h30 

 Louez et adorez le Seigneur ! 

Assemblée de louange in Excelsis ! 
 
 

Dimanche 29 septembre 
Apéritif de 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. 
 

 
      

 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le dimanche 8 septembre : Ambre SENECHAL et Constance BENOIT 
Le samedi 14 septembre :  Capucine FESSY 
 

Vont recevoir le sacrement du mariage : 
Le samedi 13 juillet : Paul Victoor et Marie BARREIROS 
Le samedi 3 août : Paulo LOPES ROCHA et Margaux GERAND 
Le samedi 17 août, à Saint Georges sur Loire : Adrien MANAS et Audrey ABRIVARD 
 
A rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le mercredi 26 juin : Claude BENARD 
 


