
 
 

 

 
 

 

La Bonne nouvelle du mariage dans notre diocèse et à Croissy 
 
« Votre couple fait partie du rêve de Dieu ! » C’est le message adressé aux fiancés qui se sont réunis le 

samedi 15 janvier à Versailles pour la première Journée des Fiancés organisée dans le diocèse. Cette 

journée a rassemblé près de 200 fiancés, dont ceux préparés à Croissy, autour de Mgr Crepy pour un 

temps fort et festif qui les aura marqués dans leur chemin vers le mariage. 

 

Chaque couple de fiancés était accompagné tout au long de la journée par un « couple parrain ». Une équipe 

d’une trentaine de « serviteurs » était également présente pour orienter et guider les participants au sein du lycée 

Saint-Jean-Hulst, mais aussi prier pour les fiancés. « L’Eglise est belle ! Nous avons été touché par 

l’extraordinaire mobilisation pour accompagner et accueillir les fiancés », a rapporté l’un d’entre eux. 

La matinée a démarré avec une exhortation de Mgr Crepy qui a rappelé les fondements de l’amour et du 

sacrement de mariage : « L’amour prend sa source en Dieu, c’est Lui qui nous apprend à aimer en vérité ». 

L’évêque a aussi encouragé les fiancés à devenir des témoins de leur amour « qui donne sens à deux existences 

humaines. Il a également rappelé que la volonté d’aimer l’autre est aussi importante que les sentiments, avant 

de révéler aux fiancés que « comme les disciples d’Emmaüs, deux êtres qui prennent le chemin de l’amour ne 

sont pas seuls : ils sont accompagnés tout au long de la route par le Christ. » 

Après un enseignement sur la bonne nouvelle du mariage, trois couples mariés ont témoigné en toute humilité 

de l’impact que la foi a eue dans leur vie de couple. Des témoignages très marquants sur l’importance du pardon, 

de la communication et de la prière, qui ont particulièrement touché les participants. Les fiancés et leurs parrains 

se sont ensuite retrouvés pour un temps fraternel en petits groupes, favorisant des échanges riches et profonds 

grâce à la diversité des parcours des uns des autres : des liens se sont tissés et certains se reverront sans aucun 

doute au-delà de cette journée. 

L’après-midi a démarré par une table-ronde au cours de laquelle l’évêque, le père Nicolas Lelégard (prêtre 

accompagnateur de la Journée des fiancés) ainsi qu’Olivier et Eveline Tezenas (un couple de la Communion 

Priscille&Aquila, de la paroisse de Croissy sur Seine), ont répondu aux questions que les fiancés avaient pu 

poser: “Est-il possible de s’aimer pour toujours ?”,  “J’ai le désir d’aimer Dieu : oui mais comment l’aimer ?”, 

“Peut-on tout pardonner, même l’infidélité dans notre couple ?” 

Fiancés et parrains se sont ensuite rendus en procession vers la chapelle pour ce qui fut assurément le point 

d’orgue de cette journée : un temps de prière et de louange autour de l’Évangile des Noces de Cana, à l’issue 

duquel chaque couple a pu recevoir une bénédiction personnelle par un des nombreux prêtres présents. 

La journée s’est achevée par un temps de détente autour d’un vin chaud réconfortant et bienvenu en ce mois de 

janvier ! Une journée intense au cours de laquelle les fiancés auront entendu beaucoup de paroles fortes et 

auront expérimenté la joie de l’amour. Comme le commente un participant, ce fut « une journée pleine de joie », 

« un très beau rassemblement qui montre que nous ne sommes pas seuls et qui enrichit énormément cette 

période de fiançailles ! ». 

 

Nous prions particulièrement pour Lucie et Benjamin, Séverine et Adrien, Laeticia et Kevin qui se 

préparent au mariage au sein de notre paroisse. Merci à ceux qui les accompagnent sur ce chemin ! Si 

vous êtes intéressés par ce beau service, n’hésitez pas à vous manifester auprès du Père BOIDOT. 

-MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 A 12H                                          
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

 PERE GUILLAUME BOIDOT : 
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT : 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 des vacances scolaires 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 06 FEVRIER 2022 au 06 MARS 2022  
 2015 
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Jeudi 17 février 
Les jeudis de Saint Joseph 

Messe des époux et pères à 20h 
Apéritif partagé de 20h30 à 21h30 salle Dormeuil 

 
 
 

Tous les jeudis soir, de 20h45 à 22h 
(en-dehors des vacances scolaires) 

Temps de prière à l’église 
Pour porter nos intentions, notre paroisse et notre désir missionnaire 

 
 
 

La paroisse pendant les vacances de février 
Dimanche 20 et 27 février, dimanche 6 mars :  

une seule messe à 11h 
 

Il n’y aura pas de messes célébrées samedi 19 et du lundi 21 au samedi 26 février inclus 
 

Le secrétariat et l’accueil paroissial seront fermés du 28 février au 5 mars inclus  
 
 
 

 

Entrée en Carême 
 

Mercredi des Cendres 2 mars 
Messe à 11h et 20h30 

« Jour de jeûne et d’abstinence » 
 

Chemin de Croix chaque vendredi à 15h 
 
 
 

 

Pèlerinage des épouses et mères de famille 
Cette année encore le pèlerinage des mères de famille de la boucle de la Seine se prépare. 
Si vous souhaitez prendre un temps de ressourcement entre mamans, venez vous joindre à 
nous !  
Nous marcherons vers le Mont Saint Michel les 13-14-15 mai 2022 et nous serons 
accompagnées par le père Guillaume Leclerc vicaire à Rueil. Nous partirons en bus depuis 

Croissy et reviendrons en bus. Nous dormirons sous la tente. Si vous souhaitez plus d’information ou bien vous 
inscrire : anne.gilbert@total.com  
Ne tardez pas il reste une dizaine de places ! 
 

 
 

 
 

APPEL AUX BONNES VOLONTES 
 

Nous recherchons des bénévoles pour nettoyer l’église tous les 15 jours, 1 heure environ. 
Merci de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église. 

. 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 

Ont rejoint le Père, les  obsèques seront célébrées : 

 
le 8 février Marie-Hélène BOISSIÈRE  
le 9 février Micheline BANCON   
le 10 février Robert DENIER 
 
le 11 février,  Joséphine Lack, obsèques célébrées à Chatou. 
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