
 

 Croissy-sur-Seine le 31 août 2022 

 

 

Chers paroissiens, 

 

L’été, habituellement calme dans une vie paroissiale, peut aussi réserver son lot de surprises. 

Alors que les vacances s’achèvent, c’est le cas pour vous et pour moi. 

Le 29 juillet dernier, le Père Pierre DELORT-LAVAL a été nommé Vicaire Général à compter du 

1er novembre 2022.  

Notre évêque, Monseigneur CREPY, m’a donc demandé de lui succéder comme curé de Notre-

Dame de Versailles à partir du 1er novembre 2022, ce que j’ai accepté. Cette nomination est 

annoncée officiellement ce mercredi 31 août. 

En attendant la nomination d’un nouveau curé à Croissy le 1er septembre 2023, le Père 

Sébastien CHAUCHAT est nommé administrateur paroissial à compter également du 1er 

novembre 2022. Il veillera, selon ses disponibilités liées à ses autres missions, au bon 

fonctionnement de la paroisse, de ses mouvements et de ses services, et accompagnera les 

projets déjà lancés. 

J’ai bien conscience de l’effort qui est demandé à notre paroisse et à chacun d’entre vous dans 

l’accueil de ces décisions de notre évêque et pour vivre cette année de transition avant de 

retrouver un nouveau curé. 

Cette nomination inattendue est, pour moi, le signe et l’occasion d’un nouvel élan dans mon 

sacerdoce et mon ministère de prêtre diocésain, 21 ans après mon ordination, et après avoir 

exercé seul comme curé pendant 16 ans. Je vous demande de prier pour moi dans ce qui 

constitue un vrai bouleversement humain et spirituel. 

Ces deux mois de rentrée seront donc à vivre d’une manière toute particulière pour nous tous.  

Pour vous, c’est toujours une aventure pour une paroisse de changer de curé et c’est une 

occasion de faire le point, de prendre conscience de son identité et de sa vocation, et de se 

renouveler, pour le bien de l’annonce de l’Évangile. 

Pour moi, les semaines qui viennent me permettront de lancer l’année à Croissy, de présenter 

la paroisse au père CHAUCHAT, de découvrir la paroisse Notre-Dame de Versailles, de préparer 

un déménagement, et bien sûr aussi de me souvenir avec vous des années passées à Croissy 

et de tant de rencontres ! Les contraintes d’agenda d’ici les vacances de la Toussaint me font, 

à regret, annuler le pèlerinage prévu à Lisieux afin que nous puissions prendre le temps de 

nous dire au-revoir le dimanche 25 septembre lors d’une messe unique à 11h. 

En attendant ces échéances, confions-nous à la prière de la Vierge Marie, celle qui nous 

enseigne la joie des OUI confiants ! 

 

Père Guillaume Boidot + 

 


