
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Informations du Diocèse 

 
Dans le cadre du synode des évêques, lancé par le pape François, notre Evêque   
souhaite réunir une assemblée diocésaine synodale. Cette dernière aura lieu 
le Samedi 10 décembre 2022 de 13h30 à 18h en l’établissement Saint Jean Hulst 
à Versailles. 
5 paroissiens vont nous représenter. 
 

 
 

Année de prière pour les vocations sacerdotales: «  Seigneur Jésus, regarde avec 
Amour les jeunes de notre diocèse vers qui l’Eglise se tourne avec confiance ; sois 
béni pour la vie que tu leur donnes, envoie sur eux ton Esprit Saint pour qu’ils 
entendent ton appel et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à nos familles de 
se rendre disponible à la vocation de leurs enfants. Père Saint, nous t’en prions, 
donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour annoncer la joie de 
l’Évangile ! Amen » 

 
 

  Vocations féminines - 11 décembre 2022, une journée pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans 
Sœur Rosalie Céline Amoussou de la Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, sœur Clotilde-Emmanuel, 
sœur Apostolique de Saint-Jean et sœur Claire de Leffe, soeur du Cénacle, invitent les jeunes femmes de 
18 à 35 ans qui souhaitent fonder leur vie de foi dans la prière avec la Parole de Dieu à les rejoindre dimanche 
11 décembre 2022 de 9h45 à 16h30 au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles. 
Renseignements et inscription auprès de Sr Rosalie Céline : 07 58 80 52 72 ou vocations@catholique78.fr 
Merci de bien vouloir partager cette rencontre sur vos réseaux et dans les feuilles paroissiales. 
Contact : soeur Rosalie Céline Amoussou 

 -MESSES DOMINICALES:  SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI  09H 
  MERCREDI : 18H30 

                                         
- CONFESSIONS :  MARDI ET MERCREDI APRES LA  MESSE 
                                SAMEDI  11H30 À 12H 
 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 À 12H                                          
 

- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 
PERE SÉBASTIEN CHAUCHAT :SANS RDV LE JEUDI 10H -

11H30 
 

SUR RENDEZ VOUS  sebastien.chauchat@catholique78.fr 
 

SECRÉTARIAT MARDI , JEUDI, VENDREDI 09H -12H -14H –
16H 

  ACCUEIL SAMEDI 10H - 11H30 
01 39 76 21 71 

paroissecroissy@gmail.com 

15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 
Horaires hors vacances scolaires 

 2015 
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Informations de la Paroisse 

Se Préparer à Noël 
 

Confessions                           Messes de Noël  24 décembre 
             Le 18 décembre de 14h à 16h                    16h messe à la Roseraie            
             Le 24 décembre de 10 à 12h                      17h30 messe des familles 
                                                                                 20h30 messe des familles 
                                                                     22h Veillée chantée et messe de la nuit 

                                                25 Décembre 11h messe du jour de Noël 
Pélerinage 

 
Choristes 
Depuis quelques années, c’est devenu une tradition qu’un ensemble de jeunes choristes et instrumentistes, 
chantent une veillée de Noël à 22h le 24 décembre, en piochant dans le répertoire des chants traditionnels 
et populaires français, agrémentés de quelques chants traditionnels européens. 
Ils aimeraient que tous les enfants et grands enfants qui aiment chanter, se joignent à eux. 
4 répétitions sont prévues, à 17h : le dimanche 11 décembre à la salle BD, le dimanche 18 décembre, le 
jeudi 22 décembre,  le vendredi 23 décembre à l’église. 
Isabelle Parias (06 95 07 43 53) se tient à votre disposition pour plus d’informations. 
 

Soirée Pères de famille 
 Vous êtes Père de famille ou futur Père de famille rejoignez-nous Jeudi 15 décembre de 20h à 22h - salle 
BD (cité paroissiale).  
Au programme : temps de prière, topo & partage avec le Père Guy-Florentin, échanges conviviaux et 
apéritif dînatoire (chacun apporte quelque chose).  
Nous vous attendons nombreux ! 
+ d’infos ?  Franck au 06.85.67.49.23 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Chaque année l’opération 10 millions d’étoiles est l’occasion de rendre visible 
la mission et les actions du Secours catholique. 
Les 10 et 11 décembre à côté des traditionnelles bougies le Secours catholique 
vous proposera un gâteau marbré au chocolat parfumé aux épices – Le Fraternel 
Chaque acheteur pourra soutenir notre lutte contre l’exclusion et la précarité. 
Merci pour votre soutien Secours catholique Croissy 

 

Groupe de Prière Sel et Lumière  
Sel et Lumière se réunira le mercredi 7 décembre de 20h30 à 21h45 dans l’Eglise.  
Pour tout renseignement, Anne Pasteau (a.pasteau35@gmail.com) ou Brice Koffi (koffikonan72@gmail.com) 
peuvent être contactés. 

    
 Comptage des Paroissiens Il est demandé que toutes les paroisses du diocèse effectuent 2  

 comptages  des personnes présentes aux messes dominicales : week-end des 3-4 décembre et 
11-12  fév. Merci de votre compréhension. Le dernier comptage remonte à 2015. 

                                                                                                                                                                      

Baptême Permanence au Presbytère de 10h à 11h30 Samedi 3 décembre, 14 et 28 janvier, 11 février 
 

Travaux : Église, travaux de réparation suite : La remise  en état des gouttières et chenaux de l’église est 
terminée. Les fuites ont été détectées et réparées.  
Pour la prochaine étape : faire tomber les parements humidifiés et décollés puis  les remettre en état . 
Nous attendons des informations de la mairie. 

Dates à retenir 2023 
7 Janvier Recollection suivie d’une galette des Rois, Salle André KUEHN 

20 janvier, diner paroissial Salle André KUEHN à 19h 
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