
 
 

 

 
 

 

 Amen ! Alleluia ! 
 

Chers frères et sœurs, 

 Au terme de ce Carême, ils approchent les jours de la Résurrection du Seigneur, ils approchent les jours 

où nous renouvellerons notre foi pascale et baptismale. Deux mots seront prononcés avec une intention 

particulière : AMEN ! Pour dire notre foi, ALLELUIA ! Pour chanter notre louange. L’un et l’autre nous relient à 

des siècles et des siècles de foi vive au cœur de l’Eglise et du Peuple de Dieu rassemblé depuis les temps 

anciens. Nous les proclamons dans la langue des Hébreux, que Dieu a fait cheminer, auxquels il a fait vivre cette 

grande Pâque de la sortie d’Egypte et dont le témoignage est venu jusqu’à nous en trouvant son élan et son sens 

définitif dans la Pâque du Christ. 

            AMEN ! C’est le OUI de la foi. Pâques est le grand mystère chrétien, celui auquel le Christ veut nous 

associer pleinement pour notre salut. Pour avancer dans cette communion, il faut s’affermir dans la foi au Christ 

mort et ressuscité. Pour grandir dans la foi, il faut exprimer celle-ci. Les célébrations pascales seront l’occasion 

de redire ce OUI, et de le redire solennellement. La liturgie, à Pâques comme le reste de l’année, nous donne un 

mot pour cela : AMEN. AMEN rythme notre prière et nos liturgies, où le peuple s’adresse à Dieu et où Dieu lui 

répond. Le prêtre, au nom du peuple, présente sa supplication au Seigneur, et le peuple tout entier la ratifie par 

cet AMEN, qui manifeste à la foi l’adhésion de tous à la prière commune, et la volonté d’avancer sur un chemin 

de conversion et d’accueil du don de Dieu. A chaque oraison son AMEN, mais à la grande prière par excellence, 

la prière eucharistique au cœur de la messe, il convient de faire écho par un AMEN plus solennel, qui n’est plus 

seulement ratification de ce que le prêtre a dit, mais bien acclamation pour approuver et s’associer pleinement à 

ce que le Christ lui-même, se manifestant à travers le ministère du prêtre, a réalisé en notre faveur : sa présence 

éminente dans le pain et le vin offerts pour notre salut, présence actuelle du mystère de Pâques. Par cet AMEN, 

c’est bien le mystère pascal du Christ dont nous attestons la présence et que nous accueillons activement. A cet 

AMEN solennel et communautaire fait écho un second AMEN, par lequel chacun répond au moment de la 

communion à la parole du ministre : le Corps du Christ. Ce OUI exprime notre foi, notre désir de Dieu, notre 

volonté de conversion pour accueillir la vérité. Chaque fois que le Christ se manifeste à nous dans l’humiliation 

de la croix et la gloire de sa résurrection, exprimons notre adhésion et notre foi, non par beaucoup de paroles, 

mais avec beaucoup de cœur, et par ce seul mot : AMEN ! 

              ALLELUIA ! C’est le chant de la louange. Avec Pâques, ce cri retentit de toute part ! ALLELUIA, c’est-à-

dire « LOUEZ DIEU ! »  Une seule urgence : louer Dieu ! Si la tonalité est joyeuse, il faut se rappeler que cette 

joie, née de la louange, vient d’en haut, et anticipe la plénitude heureuse de celui qui est parvenu lui-même à la 

vie nouvelle, à la suite du Ressuscité. ALLEUIA, c’est que chantera l’homme nouveau dans la Jérusalem nouvelle. 

Mais déjà ici-bas et encore en chemin, ALLEUIA est un chant de jubilation qui tente d’expliciter l’inexprimable de 

notre prière et de notre reconnaissance pour le salut reçu pour nous et pour tous, les justes comme les pécheurs. 

Plus qu’un mot, plus qu’un chant, ALLELUIA, c’est la respiration du cœur chrétien. Cette respiration renouvelée 

à Pâques vient comme rythmer chacune de nos activités pour que le Salut du Ressuscité éclaire désormais notre 

âme croyante et transforme le quotidien de notre vie. Et quand nous pratiquons un jeune sévère de l’ALLELUIA 

durant le Carême, c’est pour mieux éprouver la joie de le retrouver à partir de la veillée pascale, où nous le ferons 

résonner de nouveau, avec une joie renouvelée, pour mieux l’inscrire et en témoigner dans nos vies. 

Belle et Sainte Semaine, en avant vers Pâques !      

                                                                                                                                      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 10 AVRIL 2022 au 24 AVRIL 2022  
 2015 
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La Semaine Sainte à Saint Léonard 
 
 

 
 
 

A noter ! 
Jeudi 21 avril à 20h : Messe et apéritif des époux et pères de famille. 

Vendredi 22 avril : messe du matin à 8h45 
Vendredi 22 avril à 17h Messe à la Roseraie 

Dimanche 24 avril, 1er et 8 mai : une seule messe à 11h 

 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement du baptême :  

Le 2 avril : Ruben SA DA SILVA, Maxime et Paul LAMARQUE, Lucas GERMAIN-CHARRET 
 
A rejoint le Père, les obsèques seront célébrées : 

Le 12 avril Reine DUCOIN 

 
 

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

 

Samedi 9 avril : 18h30 Messe 
 

Dimanche 10 avril :  
Messe à 9h30 
Messe à 11h 

rendez-vous à la Cité St Léonard 
 

Lundi 11 avril   Messe à 19h 

 

Mardi 12 avril 

Messe à 9h 
Confessions à l’issue de la messe 
20h messe chrismale à la cathédrale Saint Louis  

 
Mercredi 13 avril 

Messe 18h30  
Confessions 19h – 21h 

 

Jeudi Saint 
La Cène du Seigneur 

 

 

20h30 Messe de la Sainte Cène 
Adoration au Reposoir jusqu’à 8h du matin 

 
 

Vendredi Saint 
La Passion du Seigneur 

 

9h Office des Lectures 
10h à 12h Confessions 

12h Chapelet 
15h Chemin de Croix 

17h30 Chemin de Croix du catéchisme 
20h30  Office de la Passion 

  

  
 

Samedi Saint  
 

9h30 Office des Lectures 
10h-12h Confessions 
 

21h Veillée Pascale. 
Rendez-vous à la cité Saint Léonard 

 
  

Dimanche de Pâques 
La Résurrection du Seigneur 

 

Messe du jour de Pâques 
9h30  
11h  

 

Méchoui Paroissial à la cité Saint Léonard 
(inscriptions auprès du secrétariat jusqu’au 13 avril) 

 

 

Lundi 18 avril 
Lundi de Pâques 

 
 

12h messe  


