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Un Carême de conversion vers Jésus Christ 
et pour renforcer les liens avec les plus pauvres, les plus fragiles, 

dans notre maison commune

Nous sommes depuis le 22 février, mercredi des cendres, en Carême. 
Oui, le Carême est, bien plus qu’un temps d’ascèse, un temps pour remettre les pendules à l’heure, pour
se rapprocher du Christ Jésus et de son appel constant à avoir le souci des plus fragiles, des plus pauvres.
Prendre conscience que nous partageons, tous ensemble,  une maison commune, issue de la Création
voulue par Dieu.
Qui mieux que le Pape François nous en parle à travers l’encyclique de 2015 « laudato si », (loué sois
tu), centrée sur la sauvegarde de la maison commune. Le Père Yann Le Lay est venu jeudi dernier nous
montrer qu’elle s’inscrit dans la pensée constante de l’Eglise, depuis Jésus en passant par Saint François
d’Assise et la Doctrine Sociale de l’Eglise. Et il nous a invité à partager ce que nous ressentons face à
ces appels. 
Sous le pilotage du Père Sébastien Chauchat et du Conseil Pastoral, nous vous proposons trois soirées
pour partager concrètement des appels : 
- s’ouvrir à des situations catastrophiques au loin jeudi 16 mars, avec l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) 
- prier et jeûner mercredi 22 mars avec les groupes de prière de notre paroisse « Sel et Lumière » et  
« Au souffle de l’Esprit » 
- partager des témoignages de personnes éprouvées et accompagnées autour de nous mercredi 29 mars, 
avec la paroisse Ste Trinité de St Léger-Fourqueux, Paroisse St Léonard solidaire et l’accueil aux 
réfugiés de Croissy. 
Vous lirez ci-dessous les informations détaillées sur ces soirées et sur une belle exposition de photos de
Yann Arthus Bertrand en salle A. Kuehn, présente durant tout le Carême.
Chacun a besoin de l’autre pour avancer. Les pauvres, les personnes fragiles ont besoin d’être épaulés
par ceux qui ont des capacités disponibles. Ces derniers ont besoin des premiers pour goûter aux joies
simples de la rencontre, d’une sobriété joyeuse en communion avec la Création. 
Que ces trois soirées nous aident à nous convertir, pas à pas et en renforçant l’unité entre nous, pour que
la montée vers Pâques nous rapproche du Royaume du Seigneur, que nous sommes tous appelés à vivre
dès ici-bas. 

L’équipe « Laudato si » de Saint Léonard

jeudi 16 mars
20h 30 – 22h 15 à l’église

SOIREE 
AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE

Conférence de Benoit de BLANPRE, directeur de l’A.E.D.
« Loué sois-tu, malgré la détresse ! » 

Réflexions sur l’encyclique « Laudota Si » avec les Chrétiens persécutés

mercredi 22 mars 
20h – 22h  salle A. Kuehn

SOIREE
JEUNE PRIERE ET PARTAGE

Bol de riz – louange et méditation sur la Parole
soirée coanimée par les Groupes 

« Sel et Lumière » et « Au Souffle de l’Esprit »  

mercredi 29 mars
20h 30 – 22h 15  salle A. Kuehn

SOIREE 
TEMOIGNAGES

« Dieu, les pauvres, la création »
Témoignages de personnes éprouvées et accompagnées

paroisse Ste Trinité St Léger Fourqueux - Paroisse Solidaire de Croissy
- Accueil aux réfugiés de Croissy

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

-   CONFESSIONS :    MARDI ET MERCREDI APRES LA  MESSE - SAMEDI  11H30 À 12H

- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 À 12H

- ACCUEIL AU PRESBYTÈRE     :  
PÈRE 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

Tél. 01 39 76 21 71 - Paroissecroissy@Gmail.Com
15 Avenue Maréchal Foch 78290 Croissy Sur Seine - Site Internet : Www.Eglisecroissy.Fr

mailto:paroissecroissy@gmail.com


► Dès maintenant, une exposition de courts extraits de l’encyclique « Laudato Si » illustrés par 20 photos de 
Yann Arthus Bertrand est installée salle A. Kuehn. 
Elle sera accessible 45 minutes avant les soirées des 22 et 29 mars avec vente des encycliques « Laudato Si » 
et « Fratelli Tutti » et sur demande. 

LES JEUNES DE L’AUMONERIE NOUS INVITENT A PRIER AVEC EUX
Les Jeunes de l’Aumônerie proposent aux paroissiens de venir 

prier le chapelet ensemble le dimanche 19 mars à 16h 30 à l’église
Venez avec vos intentions de prière

Réjouissons nous et prions pour les Catéchumènes de notre diocèse
178 catéchumènes, adultes, âgés de 18 à 84 ans ont été appelés par leur nom dimanche 26 février lors de l’Appel
décisif par Mgr Luc CREPY
Ce dimanche 12 mars ce sont 158 jeunes de 8 à 18 ans qui vivront ce temps fort

Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. 
Soutenons-les par notre prière

Journée mémorielle 2023 des personnes victimes d’abus 
Message de Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles

Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences, 
d’agressions sexuelles et d’abus au sein de l’Église. 
Dans notre diocèse, nous prierons ensemble au cours des messes du dimanche 19 mars 2023.
Je sais combien nous sommes nombreux à prier quotidiennement pour toutes les personnes victimes. Mais il est 
bon qu’au cœur du Carême, temps d’appel à la conversion, les chrétiens fassent monter ensemble une prière 
commune afin que le Seigneur vienne panser les blessures, guérir les cœurs, et nous aide à trouver des chemins 
de pénitence, de justice et de reconstruction.
Pour beaucoup d’entre nous, les chiffres qui nous font honte ne sont pas de simples et cruelles statistiques mais 
des visages et des noms, des histoires personnelles et des confidences douloureuses qui font advenir une parole 
et une vérité. Dans les épreuves qu’elles traversent, je prie pour que les personnes victimes puissent s’appuyer 
sur Dieu et expérimenter son soutien indéfectible.
Je demande enfin au Seigneur qu’elles puissent aussi compter sur notre écoute véritable et notre soutien 
fraternel. Je redis toute ma détermination à poursuivre le chemin de prévention et de vigilance entrepris dans 
notre diocèse afin de faire de nos différentes communautés des maisons sûres. 

 + Luc Crepy Évêque de Versailles
Prière possible     :  

Vierge Marie, nous vous confions les personnes victimes d’abus au sein de notre Église : 
soulagez leur corps et leurs âmes meurtries, qu’elles ne soient pas seules dans leur souffrance. 

Demandez pour nous à votre fils Jésus la consolation et la force. 
Mère de l’Église, apaisez toute colère et toute peine, 

aidez-nous à faire grandir la vérité, la paix et la justice. Amen.

CINE-DEBAT
Le Groupe oecuménique de la Boucle vous invite au Ciné-Débat autour du film 

« Reste un Peu » de Gad ELMALEH
Samedi 18 mars - 14h  au Cinéma Louis Jouvet à Chatou

Avec le père Etienne Maroteaux, curé du Vésinet et Philippe GRAND D’ESNON pasteur de l’Eglise Protestante
Unie du Vésinet – renseignements : 06 24 71 54 06  - entrée : 6,70 €                                                                                                             

Agenda paroissial :
 mercredi 15 mars salle B. Dormeuil  : temps de prière du groupe « Au souffle de l’Esprit »
  lundi 20 mars salle A. Kuehn : soirée des pères de famille

   Carnet paroissial     :   
Nous prenons part à la peine de leurs familles et prions pour :
M. Henri VERRIER dont les obsèques seront célébrés lundi 13 mars à 15h 30 à St Léonard
et pour Emmanuel LAFOSSE (mari de Martine) dont les obsèques ont été célébrés le 8 mars à 
Notre Dame de Chatou .
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