
 
 

 

 
 
 

Message d’entrée en Carême 
 

Nous voici donc au début du Carême, ce temps liturgique que l’on appréhende parfois. L’expression 
« avoir une face de carême » est en cela significative. Pourtant, l’évangile de la messe des Cendres nous l’a 
rappelé, Jésus n’apprécie guère ceux qui se composent une mine défaite pour bien montrer qu’ils jeûnent, il nous 
invite plutôt à nous parfumer la tête et à nous laver le visage comme si nous étions invités à des noces ! 
En réalité, le Carême est peut-être le plus beau des temps liturgiques, et le plus fort, même s’il n’est pas le plus 
facile à vivre, je vous l’accorde. En effet, il nous place à la confluence de la misère de l’homme et de l’amour 
miséricordieux de Dieu. Il est comme un mascaret, là où la rivière de notre péché rencontre la puissance de la 
marée montante de l’océan de miséricorde venant du cœur de Dieu. Le mascaret, c’est un lieu de tourbillons, de 
turbulences, et il nécessite du navigateur une grande vigilance, une grande habileté. Cette rivière de notre misère 
nous a été signifiée par la réception des cendres sur notre front. S’asseoir sur la cendre ou se couvrir la tête de 
cendres est dans la Bible l’expression de la misère humaine qui crie pitié. Les cendres nous ont rappelé la fragilité 
de notre condition humaine. Le Père Pierre AMAR nous aidera à réfléchir à cela le vendredi 1er avril lors de sa 
conférence sur « la force de la fragilité. » 
En même temps, le Carême nous remet en mémoire la richesse de la miséricorde de Dieu. Durant ces quarante 
jours, la liturgie va nous rappeler toute la puissance que Dieu a déployée pour délivrer son peuple de l’esclavage 
d’Egypte, tous les signes et les prodiges qu’il a multipliés pour son peuple, et qui ont culminé en Jésus-Christ. 
Car le Carême nous rappelle surtout cette démesure de l’amour de Dieu qui est venu lui-même accomplir toute 
justice en prenant sur lui le poids du péché et de la haine mortelle de l’auteur du péché, Satan.  Avec le Père 
Gaultier de CHAILLÉ, nous réfléchirons à ce mystère de Satan et du mal  le jeudi 17 mars à partir de son 
ouvrage « Petite conversation sur le diable » Au cours de ces semaines, le Seigneur attend qu’à la vue de tout 
ce qu’il a enduré pour nous et à cause de nous, nous nous laissions enfin toucher. Il attend que notre cœur de 
pierre se fissure et se brise pour devenir ce qu’il est appelé à être : un cœur de chair. Il attend que notre cœur 
de pierre accueille enfin son amour miséricordieux afin de porter tous ses fruits et de rayonner de l’amour de 
Dieu autour de lui. C’est ce que nous contemplerons en recevant dans notre paroisse le jeudi 31 mars les 
reliques de Saint Jean-Paul II et de Sainte Faustine pour leur demander de faire ce lien étroit entre miséricorde 
et évangélisation, avec l’aide du Recteur du sanctuaire de la Miséricorde divine de Gallardon, le Père AUBERT. 
Le temps du Carême est un temps de grâces, c’est le moment favorable, c’est le jour du Salut ! Préparons nous 
à renouveler en nous ce Salut offert en Jésus-Christ. Et si nous le voulons, le Carême pourra être l’occasion d’un 
amour plus grand, à l’image de l’amour même du cœur de la Vierge Marie. Marie n’a pas laissé son Fils entrer 
tout seul dans sa Passion. Marie s’est tenue à ses côtés, certes totalement impuissante apparemment. Mais la 
présence aimante de son cœur de mère a été un immense réconfort pour Jésus dans son combat contre les 
forces du mal et sa plongée dans la souffrance et la mort. Cette figure de Marie présente à toute souffrance et 
tout combat, nous la contemplerons lors de la projection du film « Lourdes » le vendredi 25 mars, avec le 
témoignage de paroissiens engagés dans l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Nous qui, comme Marie, avons 
déjà été sauvés par la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons faire de ce Carême, si nous le voulons 
bien, une marche aimante aux côtés de Jésus et de sa Mère, en acceptant de les suivre jusqu’à Jérusalem. 
Oui, le temps du Carême est peut-être le temps liturgique le plus beau car il est celui du dépassement de soi 
dans l’amour, en commençant par faire la vérité sur soi. Par amour pour Jésus, par amour pour notre monde 
souffrant, par amour pour les âmes encore à sauver, unis à Jésus et Marie, le Carême est le temps de l’offrande 
et du don de soi. 
Heureux les invités au repas des Noces de l’Agneau ! 
Beau et saint Carême ! 

Père Guillaume 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 MARS au 20 MARS 2022 
 2015 
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Carême 2022, demandez le programme ! 
 

Chaque vendredi à 15h 
Chemin de croix médité 

 

Jeudi 17 mars à 20h45 
Salle Kuehn 

Conférence du père Gaultier de CHAILLÉ 
« Petite conversation sur le diable » 

Vente et signature de son livre 
 

Vendredi 18 mars à 20h45 
Salle Dormeuil 

Rencontre Paroisse Solidaire 
Bilan et perspectives 

 

Samedi 19 mars  
Solennité de Saint Joseph 
Messe solennelle à 11h30 

Suivie du déjeuner des époux et pères de famille salle Kuehn 
 

Dimanche 20 mars à 17h 
Assemblée de louange et d’adoration eucharistique 

 

Vendredi 25 mars 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

Messe solennelle à 18h30 
Projection du film « Lourdes » à 21h, salle Kuehn 

 

Dimanche 27 mars 
Quête paroissiale de Carême  

au profit de l’association « A bras ouverts » 
Faire partir ensemble, le temps d’un week-end, des accompagnateurs et des jeunes porteurs de handicap 

 

Jeudi 31 mars 
Soirée Miséricorde et Mission 

Avec les reliques de Saint Jean Paul II et Sainte Faustine 
Avec le Père Dominique AUBERT 

Nuit d’adoration eucharistique 
 

Vendredi 1er avril à 20h45 
Salle Kuehn 

Conférence du Père Pierre AMAR 
« La force de la fragilité » 

Vente et signature de son livre 
 

Dimanche 10 avril 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
11h Messe célébrée par Monseigneur CREPY 

17h Concert spirituel, orgue et petit chœur paroissial 
 

 

Dimanche 12 mars 
KT du dimanche 

Rendez-vous à 9h45 salle Kuehn pour les enfants et salle Dormeuil pour les parents 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
A été baptisée, 

 
Le 12 février, Margaux ROINARD 

 


