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Lettre aux paroissiens 
 

Chers frères et sœurs, 
 
C’est l’histoire d’un évènement à l’origine mineur, vécu par quelques acteurs locaux ou témoins 
directs, ne semblant pas devoir rayonner au-delà  de quelques kilomètres ou de quelques villes. Et 
puis, l’écho et la rumeur de ce qui se passait a commencé à élargir le cercle de diffusion de 
l’évènement premier, et de plus en plus de gens étaient touchés au plus profond d’eux-mêmes ou 
dans leurs proches. Et peu à peu, la nouvelle et ses conséquences se répandaient partout, se jouant 
des frontières et des systèmes. C’est le monde entier qui finalement était touché, c’est la vie même 
de tous les hommes qui était impactée. Rien ne semblait pouvoir arrêter dans l’espace et le temps ce 
qui s’était passé le premier jour ; désormais tous les jours seraient les jours d’après. 
Mais, c’est évidement du Corona virus dont il s’agit, pensez-vous spontanément ! 
Oui, bien sûr. Quel emballement de l’histoire et quel bouleversement du monde et de nos vies depuis 
ce jour de décembre anodin sur un marché d’une ville chinoise connue de quelques initiés ! 
Et NON ! 
Car c’est un autre évènement que je voudrai remettre avec force en chacun de nos cœurs,qui s’est 
déroulé dans une ville lointaine d’un immense empire il y a plus de 2000 ans et dont l’écho se propage 
jusqu’à nous encore aujourd’hui, se défiant lui aussi des frontières et des systèmes. Un écho qui, 
lorsqu’il nous atteint avec toute la force primitive de l’évènement dont il résonne, est source de vie et 
de joie, et non de mort et de peur. L’écho de la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus-Christ ! 
Voilà que depuis deux semaines nous nous étions remis en route vers la source, nous préparant à à 
accueillir et à célébrer à frais nouveaux dans nos vies la joie immense de Pâques. Et voilà que tout 
semble remis en cause.  
Et c’est un vrai crève-cœur, pour vous, pour moi.  
Cependant, le chemin du Carême, s’il prend un tour nouveau, inattendu, déstabilisant, se poursuit, et 
la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité présent, vivant, aimant, agissant dans notre monde, dans 
notre paroisse, dans nos familles, dans chacun de nous est plus que jamais d’actualité. 
Et nous en vivrons de notre mieux, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde ! 
Cela nous le ferons, en sachant qu’aucune célébration, ni office, ni prière commune n’auront  
lieu dans notre église jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des obsèques (dans la limite de 100 
personnes). Notre pauvreté sera extrême. 
Je célèbrerai chaque jour la messe en privé à l’intention du peuple de Dieu qui se trouve à 
Croissy. 
Les permanences d’accueil au presbytère sont suspendues. Le répondeur est strictement 
réservé aux appels urgents. Toute autre demande se fera par courriel : eglisecroissy@online.fr 
Tenez-vous régulièrement informés sur le site paroissial : eglisecroissy.fr et sur la page 
Facebook : Paroisse Saint Léonard. 
 
Voici ce que je peux vous proposer aujourd’hui pour vivre en disciples du Ressuscité ces temps 
troublés : 
 

• Seul ou en famille, unissez-vous aux messes du dimanche diffusées sur France 2 à 11h et sur 

KTO à 18h30, et aux messes de semaine chaque jour à 7h et 18h30 sur KTO. Goûtez à la 
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Parole de Dieu proclamée et commentée. Communiez spirituellement à l’acte eucharistique 

(lire ci-dessous). 

• Seul ou en famille, goûtez, redécouvrez le temps de la prière quotidienne à la maison, première 

de nos églises. Priez aux intentions de l’Eglise, de notre paroisse, de la France et du monde. 

• Rendez-vous fréquemment dans notre église Saint Léonard, qui sera ouverte tous les jours, 

pour manifester votre attachement à Jésus, présent au tabernacle et pour être en communion 

avec notre communauté paroissiale. Venez seul, en famille, entre amis. Venez prier le 

chapelet, méditer les textes du jour. 

• Mobilisons-nous avec l’ensemble de notre diocèse autour de la Neuvaine à l’Immaculée, du 

17 au 25 mars, depuis la grotte de Lourdes. www.lourdes-france.org 

Dans ces temps difficiles, il est évidemment important que nous restions attentifs les uns aux autres, 
particulièrement auprès de nos anciens et de nos malades. Que chacun, au sein de notre famille 
paroissiale porte ce souci de communion fraternelle et trouve les justes moyens pour la manifester. 
N’hésitez pas aussi à me partager ce qui doit l’être, je vous suis tout disponible. 
Restons « enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi » (Col 2,7), restons unis et prions 
les uns pour les autres. 
Bien fraternelllement, 
 

Votre curé,  
Père Guillaume BOIDOT + 

 
 

La communion spirituelle 
 
Ne pouvant communier corporellement et sacramentellement, vous pourrez expérimenter 
la communion spirituelle, autrement appelée communion de désir. 

« Elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la 
charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du Sacrement » (Session XIII, ch. 8 du 
Concile de Trente). 

S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans cette hostie Seigneur, 
je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 
Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens. 
 

Pour vous y préparer, vous pouvez prendre l’acte de communion spirituelle proposé par Mgr Centène, 
évêque de Vannes, sur le feuillet à votre disposition dans l’église. 

 
 

à noter : un souci plus matériel, mais un vrai souci ! 
 
L’interruption des messes dominicales aura aussi des conséquences sur l’économie de notre 
paroisse. Les quêtes ont représenté 54% de nos recettes en 2019. Les quêtes d’un dimanche 
rapportent en moyenne 1300 €. Nous avons donc besoin que votre participation financière à la vie de 
la paroisse demeure. 
Vous pouvez faire parvenir vos dons en espèces ou en chèque au presbytère. 
C’est aussi le moment de télécharger l’application « La Quête » sur votre smartphone et de vous 
habituer ainsi à ce nouveau mode de collecte particulièrement pertinent ces jours-ci !   
Merci d’avance de maintenir votre contribution financière. 

http://www.lourdes-france.org/
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/03/acte-de-communion-spirituelle-1.pdf
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/03/acte-de-communion-spirituelle-1.pdf

