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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 

 

 
 

D’une année à l’autre, dans l’action de grâce et la confiance. 
 

Une fin d’année scolaire et paroissiale, peut laisser des sentiments partagés, surtout si on se laisse 
happer par l’espèce de frénésie propre au mois de juin : regrets de ce qui n’a pas été fait car le temps 
est passé trop vite, épuisement, impatience d’atteindre les vacances, préoccupations pour la rentrée 
de septembre, tristesse de départs ou de séparations à venir … Sentiments certes légitimes, mais 
pas forcément très féconds et dynamisants ! 
Pour que ce mois de juin ne soit donc pas une espèce de tunnel où nous ne maîtriserions pas grand-
chose, je vous invite à cultiver personnellement deux attitudes que nous allons essayer de vivre en 
paroisse : l’action de grâce et la confiance. 
Action de grâce d’abord, pour l’année écoulée depuis septembre 2018. Les raisons ne manquent 
pas, je vous en livre quelques une qui me viennent à l’esprit : renouveau de la catéchèse, nouvelle 
statue de Saint Léonard, centenaire de l’Armistice de 1918, assemblé de louange « In Excelsis », 
célébrations de Noël et de la Semaine Sainte, visite des Saints Louis et Zélie MARTIN, Parcours 
Alpha et Zachée, et tant d’autres, plus ou moins discrètes ou plus personnelles. 
Confiance ensuite, pour ce qui nous attend dès le mois de septembre : nouvelles propositions en 
paroisse pour les collégiens et lycéens, qu’ils soient dans l’enseignement public ou catholique, 
renouveller et étoffer les équipes et services paroissiaux, enraciner et ouvrir toujours plus le Parcours 
Alpha, engager la conversion missionnaire de notre communauté avec l’Ecole pour Servir 
l’Evangélisation, encourager la vie de prière, de louange et d’adoration, grandir dans la communion 
fraternelle et l’amitié entre paroissiens. La liste n’est pas exhaustive … 
Pour cela, je vous invite à deux évènements, annoncés de longue date et que vous aurez bien sûr 
inscrits dans vos agendas ! 
Le dimanche 16 juin à 11h, nous nous retrouverons en la solennité de la Sainte Trinité, pour une 
grande messe festive en plein air dans la Cité Saint Léonard. Nous rendrons grâce pour l’année 
écoulée, nous dirons "au-revoir"  et  "merci" à ceux qui nous quittent ou terminent une mission, nous 
confierons l’année à venir. Et puis nous prendrons le temps de la rencontre fraternelle en prolongeant 
ce dimanche par un apéritif et un repas-barbecue champêtre où nous partagerons les bons produits 
de nos cuisines et de nos terroirs.  
Le dimanche 23 juin à 17h30, au terme de ce beau et grand dimanche de la Fête-Dieu, nous nous 
rassemblerons autour du Saint Sacrement pour louer et adorer joyeusement notre Seigneur présent 
dans son Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise et de chacun d’entre-
nous. 
Ainsi renouvelés dans notre foi et notre vie communautaire, nous pourrons vivre le temps des 
vacances, non comme une parenthèse déconnectée de Dieu et notre paroisse, mais comme un repos 
de tout notre être, dans l’attente confiante de que le Seigneur fera germer et grandir en chacun de 
nous et dans notre communauté paroissiale. 
Dans la joie de vous retrouver prochainement. 
         
          Bien amicalement, 
          Père Guillaume BOIDOT + 
 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 9 JUIN AU 23 JUIN 2019 
 MARS 2019 

 2015 

 



 

Vendredi 14 juin à 20h30 
Le Rotary Club du Vésinet organise une soirée Gospel avec Emmanuel Gospel Choir en l’Eglise Saint Léonard 
Entrée payante. Renseignements : www.emmagospel.fr 
 

 

 « 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 
 

 

Dimanche 16 juin à 11h 
(ATTENTION : pas de messe à 9h30) 

Cité Saint Léonard 

Messe de fin d’année et grand déjeuner paroissial 
Apéritif offert par la paroisse. 

Des barbecues seront à disposition 
Un grand buffet sera installé pour y proposer les bons produits de vos cuisines et terroirs 

 

Dimanche 23 juin à 17h30 
Solennité de la Fête-Dieu 

Louons et adorons joyeusement le Seigneur pour le don de l’Eucharistie ! 
 

 

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. 
 

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 8 juin : Naomi COUMBA et Maxime HELIAS 
Le 22 juin : Héloïse MAURIN, Maxence DAKOURI, Maud JUMEL 
Le 23 juin : Léopold SANSON de SANSAL 
 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 23 mai : Sylvie JAMET 

Le 7 juin : Nicole BOUVET 
 

http://www.emmagospel.fr/
mailto:caroline.decazes@orange.fr

