
. 

 
- 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 

 
 

Quels vœux pour cette nouvelle année ? 
 

Mes chers paroissiens, 
 

En ces premier jours de l’année, il est de tradition d’échanger tous azimuts des vœux : santé, fortune, bonheur, 
etc … Je souhaite évidemment en partager avec vous ! 
Des vœux qui traduiront ce que nous souhaitons comme vie avec les autres, en commençant avec Dieu. 
Commençons par ré-entendre les vœux  que Dieu lui-même semble adresser à son peuple dans le Livre des 
Nombres (ch.6) : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu'il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! » Ne sont-ce pas 
là les premiers vœux que des chrétiens devraient formuler : que la vie de tout homme se déroule sous le regard 
et la protection de Dieu ? Et ainsi nos vœux ne seront pas seulement de belles paroles, mais ils deviendront 
bénédiction, parole bienveillante à l’égard de celles et ceux pour lesquels ces paroles ont été prononcées.  
En vérité, se mettre sous le regard de Dieu ne peut en effet servir qu’à souhaiter du bien, et cela 
généreusement. Le bien le plus précieux, c’est la présence de Dieu au cœur de notre vie. La fête de Noël qui 
a illuminé ces derniers jours, nous a rappelé que Dieu est devenu l’un de nous ; il a établi sa demeure chez les 
hommes, il habite désormais au milieu de nous.  
Nous pourrions relire ici le prophète Jérémie (31, 31-34) qui annonce déjà que Dieu habitera le cœur de 
l’homme, de telle sorte que l’homme n’aura plus à chercher Dieu ailleurs qu’en lui-même, en son cœur. Avec 
l’Incarnation, Dieu fait homme en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus une résidence divine, des porteurs 
de Dieu. 
Puisque Dieu vit en nous, comment parler de Dieu autrement que pour annoncer ce bien que Dieu veut pour 
chacun ? La conséquence de la présence de Dieu en notre vie, c’est la paix, la paix profonde du cœur et de 
l’âme. La paix de Dieu n’est pas qu’un armistice, un silence des armes ; la paix de Dieu, c’est ce désir profond 
et véritable d’être libéré du Mal et de la Mort. Vivre en paix, c’est vivre en communion avec Dieu et avec les 
frères. C’est refuser toute sorte de Mal et croire que le Bien est toujours préférable. Vivre en paix, c’est vivre 
selon l’idéal de Dieu, tel qu’il s’exprime dans les béatitudes ou dans le commandement de l’amour, par 
exemple.  
Lorsque nous découvrons que Dieu habite en nous, qu’il veut notre bien, et que pour cela il a donné son Fils, 
comment ne pas vivre comme Marie, la véritable Patronne de ce début d’année, retenant ces événements de 
la Nativité et les méditant dans notre cœur ? (Luc 2, 16-21) Pourrions d’ailleurs effacer cette présence, 
supprimer la parole que Dieu lui-même prononce en notre faveur ? Non, jamais. Nous avons la possibilité et la 
liberté de nous éloigner de lui (mais alors, ne lui reprochons pas le Mal que nous devenons capables de 
commettre, lorsque nous vivons loin de sa présence), mais nous ne pourrons jamais supprimer la bénédiction 
de Dieu.  
Préférons donc l’attitude de la Mère de Dieu, qui ne comprend peut-être pas plus que nous ce qui se passe 
lorsque Dieu fait irruption dans une vie, mais qui accepte cette présence et vit d’elle.                                                       
Ouvrons notre cœur à ce Dieu fait homme, à sa parole bienveillante et libératrice et notre vie sera  transformée, 
et alors notre vie sera belle, notre vie sera meilleure, car Dieu ne veut que notre bonheur. 
Vivant comme Dieu le souhaite pour nous, nous pourrons formuler à notre tour des bénédictions  pour celles 
et ceux que nous rencontrons afin qu’eux aussi s’ouvrent au Dieu de toute vie, au Dieu du vrai bonheur. 
N’hésitons pas à reprendre les bénédictions de Dieu et à les transmettre à tous. Qu’en cette année nouvelle, 
les cœurs battent au rythme du cœur de Dieu, les cœurs de nos vies, de nos foyers, de notre paroisse, le cœur 
du monde lui-même, pour le bonheur de tous. 
 
A chacun de vous, à chacune de vos familles, je souhaite une sainte, heureuse et paisible année 2020. 
Bien amicalement, 
                        Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 5 JANVIER 2020 AU 19 JANVIER 2020 
 2015 

 



 

 

Explorer le sens de la vie autour d'un dîner                                                            
Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il un Dieu là haut ? Pourquoi la souffrance ? Peut-on faire 

confiance à la Bible ?....                                                                                                                                      
Les parcours Alpha sont des repas conviviaux gratuits pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de 
la vie. En une série d’une dizaine de repas, le parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir 

les bases de la foi chrétienne dans une église de son quartier dans une ambiance conviviale et informelle. 

Le parcours Alpha de Croissy sur Seine commencera le jeudi 9 janvier 2020. 
Le parcours est gratuit. Vous êtes invités. Venez la première fois pour voir… sans engagement. 

Vous êtes intéressés ? Envoyez un mail à : alphacroissy@gmail.com 
Ou contactez Séverin et Claire de POMMERY : 06 27 56 34 31 

 

Appel aux bonnes volontés 
L'équipe d'organisation des pots paroissiaux recrute ! 

 

Apéritifs et repas proposés au cours de l'année impliquent des énergies et des compétences variées : 
installer les tables, mettre le couvert , décorer, préparer des petits plats à grignoter, laver la vaisselle. 

Le choix est vaste et vous permettra d'exprimer vos talents. 
Rejoignez-nous pour le prochain diner paroissial de janvier ! 
Pour cela, contactez le secrétariat paroissial. Merci d'avance 

Catherine Leport et Caroline Cattier. 
 

Chers parents des enfants baptisés en 2019, 
 

Le Dimanche 12 janvier 2020, l’Eglise célèbre le baptême de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Une belle occasion de rendre grâce pour le baptême de votre enfant qui a été célébré cette année à la 
paroisse Saint Léonard ou dans une autre paroisse. 

Nous serons donc heureux de vous accueillir en famille à la messe paroissiale de 11 heures 
et de vous retrouver juste après autour d’un apéritif à la salle Bernard Dormeuil. 

 

Dîner paroissial de la nouvelle année 
Afin qu’au début de la nouvelle année les paroissiens se retrouvent dans une ambiance conviviale,  

vous êtes chaleureusement conviés 

le Vendredi 24 janvier 2020, Salle André Kuehn, à 20 heures 
Pour une bonne organisation de cette soirée, nous vous remercions de retourner le bulletin d’inscription 
à votre disposition à l’église, au presbytère et sur le site pour le 17 janvier au plus tard, au secrétariat 
de la Paroisse, 15 av Foch, 78290 Croissy sur Seine, avec votre règlement pour une participation aux 
frais de 17 € par personne. Attention ! Nombre de places limité ! 
 

À NOTER 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Cette année, la traditionnelle célébration œcuménique  

avec les paroisses du doyenné et nos frères d’autres confessions chrétiennes aura lieu 
 à Saint Léonard le samedi 25 janvier à 18h30 

(Exceptionnellement, pas de messe anticipée du dimanche) 

 

CARNET PAROISSIAL 
Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées : 
Le 24 décembre, Vinciane PIQUET 
Le 30 décembre, Liliane CHICOINE 
Le 3 janvier, Simone LE NOACH 
Les obsèques seront célébrées : 
Le 7 janvier, Françoise LEMOIGNE 
Le 8 janvier, Claude SEIVE 
 

http://www.classic.parcoursalpha.fr/


 


