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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPÉE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H. MERCREDI : 18H30 
- MESSE À LA ROSERAIE : VENDREDI À 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI :  19H À 20H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. MERCREDI 19H-MINUIT 
- CHAPELET MÉDITÉ À L'ÉGLISE : MARDI ET JEUDI À 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE 

 PÈRE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRÉTARIAT 
 

 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 
paroissecroissy@gmail.com 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 

 
 
 

Un défi et une ambition pour cette rentrée 
 

Mes chers paroissiens, 
 

Nous voici heureux de nous retrouver en ce mois de septembre, après la traditionnelle coupure estivale, 
mais surtout après cette longue épreuve du confinement et du déconfinement. Au final, ce seront presque six 
mois de notre vie paroissiale et communautaire qui auront été, sinon suspendus, du moins altérés. 
C’est peu dire qu’il nous faut maintenant, non pas rattraper le temps perdu, mais profiter et prendre soin du 
temps que nous allons vivre maintenant, en ne nous laissant pas exagérément impressionner et brider par les 
contraintes sanitaires en vigueur, même si nous en comprenons et en acceptons la logique, et en respectons 
les moyens. 
Le grand défi de cette rentrée est donc bien que notre communauté paroissiale se reconstitue et vive avec 
dynamisme la joie de la fraternité et de la mission autour de notre clocher.  
Cela concerne la vie liturgique : messes, louange, adoration, animation musicale, vocale et florale ; la vie de 
prière : adoration eucharistique, chapelet, confessions ; la vie sacramentelle : baptême, confirmation, 
mariage ; la transmission de la foi : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, préparation au baptême et au 
mariage ; l’annonce missionnaire : le parcours Alpha, l’Ecole pour Servir l’Evangélisation ; le service de la 
charité avec le Secours Catholique ; le service des biens de la communauté : ménage de l’église, entretien 
des bâtiments ; la vie fraternelle : accueil des nouveaux arrivants, apéritifs et repas, cinéma paroissial ; la 
disponibilité aux habitants de Croissy : accompagnement des familles en deuil, accueil au presbytère, 
communication.  
Toutes ces dimensions de notre vie paroissiale ont souffert de ce que nous venons de traverser et il y a des 
besoins importants et urgents dans tout cela ! 
La grande ambition de cette rentrée est que chacun d’entre-nous, et moi le premier, se sente appelé à un 
surcroit du don de soi, de son temps, de ses talents, de sa bonne volonté, afin que tout ne repose pas sur trop 
peu d’entre-nous, souvent les mêmes. Un des grands signes de l’effectivité de l’amour, c’est la qualité et 
l’intensité du don que l’on fait à ceux qu’on aime. Manifestons ainsi notre amour à notre chère paroisse Saint 
Léonard ! Pour paraphraser John Kennedy : ne demandez pas toujours et d’abord ce que votre paroisse peut 
faire pour vous, demandez aussi ce que vous pouvez faire pour votre paroisse. Et je fais confiance à votre 
imagination et créativité ! 
Je suis sûr que chacun de nous, selon son âge, ses disponibilités, ses capacités, ses talents peut se sentir 
appelé, et qu’une ambition intime deviendra alors une ambition paroissiale ! 
A vous le soin ! 
       Bien fraternellement, 
       Votre curé, Père Guillaume BOIDOT + 
 

Un départ, deux arrivées 
 

Après presque huit années au sein de notre paroisse, notre secrétaire et comptable, Delphine FELGERES, a 
choisi d’aller vers d’autres horizons. Nous pouvons tous la remercier pour la belle présence et le travail 
accompli, aux côtés du Père PROUTEAU puis de moi-même, pendant toutes ces annés et qui ont permis à 
notre paroisse de répondre au mieux à sa mission. N’hésitez pas à  vous manifester auprès d’elle ces prochains 
jours. Pour lui témoigner votre reconnaissance, vous pouvez participer à un cadeau et déposer une enveloppe 
au presbytère avec la mention " Départ Delphine". 
Madame Marie-Claire GILLES lui succèdera comme secrétaire à partir du mardi 8 septembre, Delphine restant 
encore un moment en septembre pour assurer la passation. 
Madame Bernadette GIRARD, qui travaille déjà pour d’autres paroisses, assurera la comptabilité chaque jeudi 
matin à partir du jeudi 10 septembre. 

MERCI DELPHINE ! 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 6 SEPTEMBRE 2020 AU 18 SEPTEMBRE 2020 
 2015 

 



Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie 
 

Samedi  5 septembre 10h-12h00 salle Bernard Dormeuil 
Mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h30 salle Bernard Dormeuil. 

Dimanche 13 septembre de 12h à 17h au Parc Chanorier 
Dimanche 13 septembre à 9h45 : rentrée  du catéchisme 

 

Inscriptions aux servantes de l’assemblée et aux servants d’autel 
à partir de la Première communion 

 

Samedi 19 septembre de 16h à 18h 
Rendez-vous à l’église 

Les nouveaux doivent être accompagnés par un parent 
 

RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Dimanche 6, 13 et 20 septembre  
Apéritif offert à la sortie de la messe de 11h 

 

Dimanche 13 septembre 
Messe de la Saint Fiacre à 11h 

 

Dimanche 13 septembre à 17h30 
Assemblée de louange « in Excelsis ! » 

 

Dimanche 20 septembre 
Rentrée du groupe scout à la messe de 11h 

 

Dimanche 27 septembre 
Apéritif et Barbecue à la Cité Saint Léonard 

     

Parcours Alpha, les retrouvailles ! 
Jeudi 17 septembre à 20h30 Salle Kuehn. 

 

Tous les participants et aussi les aidants au Parcours Alpha de cette année sont invités à un après-dîner 
de retrouvailles et de clôture. 

Le thème retenu est : « Comment tirer parti du reste de ma vie ? ». 
Nous serons heureux de nous revoir et achever ce bel élan vers le Christ avant que le nouveau parcours Alpha 
ne débute en janvier. 
 

Célébrations des sacrements reportés au printemps 
 

Nous aurons enfin la joie de célébrer avec les enfants et jeunes gens de la paroisse  les beaux 
sacrements de l’initiation chrétienne prévus au printemps dernier ! 

Samedi 3 octobre à 17h à Sainte Thérèse de Chatou 

Célébration des confirmations des jeunes de l’aumônerie 

Dimanche 4 octobre  à la messe de 11h 

Premières communions des jeunes enfants de l’éveil à la foi 

Samedi 10 octobre à la messe de 18h30 

Célébration des baptêmes de 3 enfants du catéchisme 

Dimanche 11 octobre aux messes de 9h30 et 11h 

Premières communions des enfants du catéchisme. 

Portons-les dans notre prière avec leurs familles ! 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
Le 19 juillet : Liam RIOU 
Le 1er Août : Quentin RAHME 
Le 30 août : Gabriel CHAMARD et Nathan COUILLAULT 
Le 5 septembre : Chloé DECLOQUEMENT, Victoire et Pierre BACOT 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 17 juillet : Pierre ROYER 
Le   7 août : Simonne HAMARD 
Le 19 août : Thierry CONTE 
Le 21 août : Nadine BACHELET 
Le 28 août : Elisabeth MALLET 
Le 3 septembre : Huguette MONDESERT 
 


