
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parcours Alpha : J- 45 
Laissons-nous inviter, ou invitons ! 

« Je suis née dans une famille chrétienne qui vit au quotidien les valeurs de la Bible, avec 
une assiette de plus à table, ou encore en accueillant, en plus des six enfants que nous étions, deux 
garçons dont l’un est autiste. A l’adolescence, la morale chrétienne qui règne me pèse.          
Parallèlement, je me passionne pour le cheval mais un accident met fin à ma carrière équestre à 24 
ans. Je reste néanmoins dans le monde du sport, loin de l’église chrétienne, et je romps avec mon 
milieu familial. Je rencontre le père de mes enfants qui associe la foi à l’Eglise et l’Eglise aux 
guerres de religion. Malgré une forte pression parentale, on ne se marie pas. Avec mes enfants, je 
fais de timides prières mais ne vais pas à l’église, que je ne fréquente qu’en pointillés, lorsque je 
vois ma famille. Honnêtement, je suis alors en révolte contre l’intolérance de certains chrétiens 
et exaspérée par le sort réservé aux divorcés mis à l’écart par leur famille.      
En 2004, mon conjoint me quitte et je me rapproche alors de mes parents, espérant qu’à travers 
eux, Dieu, peut-être, pourra m’aider. Mon frère prêtre me propose un week-end de retraite, 
l’occasion de vider ma souffrance, moi qui ne pouvais plus adresser de prières à Dieu, faute d’arriver 
à dire pardon. J’accepte alors d’être aidée et que d’autres disent des prières pour moi, ce qui 
m’agaçait auparavant.                                          
En 2007, mon père tombe malade, nous poussant à partager des moments exceptionnels de 
fraternité familiale. Je réalise que le témoignage de la foi de mon père est son plus beau 
cadeau. Dans mon travail, la mort et la souffrance sont l’occasion de partager de riches échanges 
avec deux de mes collègues. Une autre collègue m’invite alors à un parcours Alpha. Moi qui avais 
lâché la foi chrétienne depuis vingt ans, je découvre, à ce printemps 2008, une communauté 
chrétienne proche. Le thème « pourquoi Jésus est-il mort ? » sonne comme une révélation : la 
mort de Jésus par amour me saisit ! Séparée, j’admire la fidélité de l’amour de Dieu.      
Le parcours m’apporte aussi autre chose : pouvoir partager simplement autour de la foi hors du 
cadre familial, ce qui est nouveau pour moi.                          
Aujourd’hui, je ne suis plus une anonyme à l’église et je parle des parcours à des amis en 
questionnement. Le choix des témoignages, le partage autour d’un repas, la convivialité, tout est 
bien pensé ! Je vais chaque dimanche à l’église et même parfois le mardi soir, à un temps de prière. 
Pour répondre à la nécessité de laisser plus de place à Dieu et à mes enfants, j’ai accepté de prendre 
un groupe de catéchèse. Ma prière est encore irrégulière, plus communautaire que solitaire.      
Je suis maintenant moins en révolte contre mon milieu, et j’aimerais reconstruire ma vie avec un 
homme ayant la foi. Le parcours Alpha m’a vraiment marquée et je ne suis plus freinée pour déclarer 
que j’ai la foi à ceux que je rencontre. »         Marielle, 44 ans. 

 
 

C’est le moment de penser à participer à ce Parcours, ou à inviter un proche, un 
ami, un voisin, un collègue à venir et à voir ! Les invitations sont à votre disposition 
dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse. 

N’oubliez pas : lancement le jeudi 5 janvier 2017 à 20h15. 
Contact : Geneviève & Jean-Luc BOUR alphacroissy@gmail.com 06 80 24 12 82. 

 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD Du 20 NOVEMBRE au 4 DECEMBRE 2016 
 2015 

 

15 avenue du Maréchal Foch – 78290 Croissy Sur Seine 
01-39-76-21-71 eglisecroissy@online.fr http://www.eglisecroissy.fr 

- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI ET 1ER VENDREDI DU MOIS : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H (SAUF 1ER VENDREDI DU MOIS) 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 - 10H 30 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI,  JEUDI ET VENDREDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

DOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 

mailto:alphacroissy@gmail.com
mailto:eglisecroissy@online.fr


Alerte agenda ! 

 

Le père BOIDOT sera absent la semaine du 28 novembre. 
Il n’y aura pas de messes célébrées  

du lundi 28 novembre au samedi matin 3 décembre inclus. 
Le secrétariat paroissial et l’accueil sont ouverts normalement. 

 

 
 
 

SAPINS DE NOEL 
 
L'équipe compagnon 2ème année vous propose cette année de vous livrer vos sapins de Noël et de 
prendre commande à votre place. 
Pour nous contacter : sapinscompas@gmail.com,  06.07.51.45.15 /  06.64.72.29.66 
Précisez la taille :  
1m25/1m50 : 40 euros, 1m50/1m75 : 50 euros, 1m75/2m : 60 euros, 2m/2m25 : 70 euros 
Indiquez l’adresse, le numéro de téléphone, le jour de  livraison (matin/après-midi) 
Les livraisons se dérouleront : les week-ends du 10/11 et du 17/18 décembre  
Date limite des commandes : Vendredi 25 novembre 
L'argent récolté nous permettrait de financer notre projet de solidarité qui se déroulera cet été à 
Pondichéry en Inde. Merci de votre aide. 
 

 
 

Vendredi 25 novembre à 20h  
DINER PAROISSIAL 

 

Afin qu’au début de l’Avent les paroissiens de Saint Léonard se retrouvent dans une ambiance 
conviviale, nous vous invitons au diner paroissial qui aura lieu dans la salle André Khuen.  
La paroisse assure un service de voiturage pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. 
Faites-vous connaitre auprès du secrétariat rapidement. Repas assis. 
Bulletins d’inscriptions dans l’église, au presbytère et sur le site de la paroisse. 
 
 

 
 

 

Pèlerinage de nuit vers Chartres 
En marche vers la lumière de Noël 

 
Le traditionnel pèlerinage de Rambouillet à Chartres aura lieu dans la nuit du vendredi 16 au 
samedi 17 décembre. Une douzaine de paroissiens s’étaient joints l’an dernier aux près de 300 
pèlerins qui depuis 23 ans cheminent dans la paix de la nuit pour se préparer à l’accueil du 
Sauveur. Une expérience unique et marquante à découvrir, à partir de 17 ans. 
Les bulletins d’inscriptions seront prochainement à votre disposition. 
 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
A rejoint le Père, obsèques célébrées :  
23 novembre : Roger BOURGEOIS 
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