
. 
 

 
- 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 19H30, 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 

 

 
 
 

Au souffle de l’Esprit, maintenant ! 
 
 
 

 En ce mois de septembre, la Pentecôte peut nous sembler dèjà loin, et nos pensées, avec les premières 
brumes automnales et les jours qui raccourcissent, pourraient plutôt s’orienter vers la Toussaint … 
Pourtant, c’est précisément en cette rentrée, après l’extra-ordinaire des vacances, que nous sommes invités à 
faire vivre en nous l’Esprit Saint qui a été une nouvelle fois mis en nos cœurs au mois de juin ! En nous : c’est-
à-dire en chacun de nous, de nos couples, de nos familles, de nos métiers, de nos engagements, et bien sûr 
de notre paroisse. 
C’est le moment, pour éviter de subir l’impression d’une rentrée pesante, avec ses routines, ses automatismes, 
son fatalisme, de permettre à l’Esprit de faire toutes choses nouvelles ! Les occasions ne manquent pas, dans 
ce qui est déjà et dans ce qui surgira cette année.  
Je forme le vœu et je prie pour que chacun d’entre-vous désire et expérimente ce dynamisme que seul permet 
l’Esprit Saint. N’hésitez pas à l’inviter dans votre prière personnelle et quotidienne, au même titre que vous 
vous adressez au Père, à Fils, à  Marie, aux Saints ! Faîtes-le avec vos mots, ou avec ces trésors de prière 
que nous offrent l’Eglise et sa Tradition. J’ai besoin, nous avons besoin, notre paroisse a besoin, plus que 
jamais, de laisser un peu plus la barre de nos vies à Celui qui peut tout ! Si nous laissons l’Esprit Saint se saisir 
des trésors qui sont en chacun de nous, beaucoup deviendra possible. 
Pour cela, en communauté, nous commencerons d’abord à vivre de manière active la démarche « Osons la 
mission ! » qui a été initiée avant l’été. Jusqu’en décembre, c’est le temps des rencontres régulières en petites 
fraternités de plus de 80 d’entre-vous, pour justement redécouvrir comment l’Esprit Saint agit dans l’Eglise 
depuis les commencements, et encore aujourd’hui. Si vous souhaitez rejoindre vos frères et sœurs, il est 
encore temps, mais ne tardez pas, afin de goûter à toute la richesse de ce qui est proposé. (Contact : Marie-
Alix et Aymeric DOGNIN, ese.croissy@gmail.com  06 46 10 19 67) 
Ensuite, vous connaissez ce chant : « Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient ; ô Dieu, 
pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. »  
Pour accomplir cela, nous continuerons bien sûr à nous retrouver un dimanche par mois à 17h30, dans 
l‘assemblée « In Excelsis ! » afin de louer et d’adorer notre Seigneur, joyeusement, généreusement, 
chaleureusement, fraternellement, avec le talent de nos musiciens et chanteurs. Venez découvrir cette prière 
qui sort du cadre liturgique habituel de la messe. Elle fait du bien au cœur et à l’âme !  
Nous goûterons aussi un plus à  la démarche de venir prier personnellement devant le Saint Sacrement, 
exposé dans l’Adoration eucharistique.  Pour aider à cela, j’ai souhaité que le mercredi soir devienne un pôle 
de prière dans notre paroisse. Au cœur de la semaine, au milieu de toutes nos activités, venons nous (re)poser 
auprès de Jésus Eucharistie. La messe est désormais célébrée ce jour-là à 18h30, suivie de l’Adoration 
eucharistique jusqu’à minuit, et de la possibilité de se confesser de 19h à 20h.  
L’Adoration commencera le mercredi 18 septembre. Il sera demandé, par sécurité et respect envers le 
Saint Sacrement, de d’inscrire sur un tableau à disposition dans l’église dans les jours qui précèdent chaque 
mercredi, afin qu’il y ait en permanence des priants jusqu’à minuit. 
 
Dans la joie de nous retrouver après ces vacances, restons unis et prions les uns pour les autres ! 
 

Bien amicalement,  
     
 Père Guillaume BOIDOT + 

 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 8 SEPTEMBRE 2019 AU 22 SEPTEMBRE 2019 
 2015 

 

mailto:ese.croissy@gmail.com


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 dimanche 15 septembre lors de la fête de la Carotte au Parc Chanorier, sur le stand de la paroisse 
 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME, EVEIL A LA FOI, AUMONERIE 
Dimanche 15 septembre, forum des associations au Parc Chanorier, de 10h à 17h.  

 

 
 

Samedi 21 septembre à 16h 

Inscriptions et ré-inscriptions pour les enfants au service de nos liturgies 
(ayant fait leur Première communion) 

 

Pour les servants d’autel : Rendez vous dans l’église, sacristie des servants  
Pour les servantes de l’assemblée :  Rendez vous dans la salle Bernard Dormeuil, place de l’église. 

Venir avec un parent pour les moins de 12 ans. 

 

Dimanche 22 septembre 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 

 

Dimanche 22 septembre à 11h 
Messe de rentrée du catéchisme et du Groupe scout Paul Lévite 

 

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. 

 

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 

 

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 : 
Le samedi 14 septembre :  Capucine FESSY 
Le dimanche 15 septembre : Stella LE MARCHAND de SAINT PRIEST 
Le samedi 21 septembre : Chiara CASASOLA et Jade FREY 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 12 juillet : Micheline DUBUC   Le 20 août : Pierre VILLAIN   Le 22 août : Jean-Pierre BRUNELLE 
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