
 

 

 
 

 

 
 

Prier avec Saint Charles de Foucauld     
                        
« Mon Dieu, daignez me donner ce sentiment continuel de Votre présence, de Votre présence en moi et autour 
de moi et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément, et 
qui fait qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher d'elle les yeux, avec un grand désir et 
une volonté de faire tout ce qui lui plait, tout ce qui est bon pour elle, et une grande crainte de faire, dire ou 
penser quelque chose qui lui déplaise ou lui fasse du mal... En Vous, par Vous et pour Vous. Amen. » 
 
« Cœur de Jésus, que nous avons raison de Vous adorer ! Qui peut se faire une idée de ce que votre Cœur 
contient d'amour ? Cœur sacré de Jésus, je Vous adore de toute mon âme, je me donne et je me consacre 
entièrement à Vous et je veux que tous les instants de ma vie soient employés à Vous consoler le plus possible. 
Ainsi soit-il. » 
 
« Ô mon Dieu faites-moi Vous aimer ! Faites-moi Vous regarder sans cesse et Vous prier sans cesse, Vous qui 
à tous les instants de votre Vie m'avez regardé, avez souffert pour moi, Vous que tous les instants de ma vie 
peuvent consoler, tant Vous m'aimez. Ô ma Mère, faites-moi Vous aimer et aimer Jésus autant que le Cœur de 
Jésus le veut ! Mère bien-aimée, je remets mon âme entre Vos mains. Ainsi soit-il. » 
 
« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, Vous êtes là, à un mètre de moi dans ce 
Tabernacle ! Votre Corps, Votre âme, Votre humanité, Votre divinité, Votre être tout entier est là, dans sa double 
nature ; que Vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Epoux, mon Bien-Aimé ! 
Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge, pendant les neuf mois qu'elle Vous porta dans son sein, que 
Vous ne l'êtes de moi quand Vous venez sur ma langue dans la Communion ! Vous n'étiez pas plus près de la 
Sainte Vierge et de Saint Joseph dans la grotte de Bethléem, dans la maison de Nazareth, dans la fuite en 
Egypte, pendant tous les instants de cette divine vie de famille, que Vous l'êtes de moi en ce moment et si, si 
souvent dans ce Tabernacle ! Sainte Magdeleine n'était pas plus près de Vous, assise à Vos pieds à Béthanie, 
que je ne le suis au pied de cet autel ! Vous n'étiez pas plus près de Vos apôtres quand Vous étiez assis au 
milieu d'eux, que Vous n'êtes près de moi maintenant, mon Dieu ! Que je suis heureux ! Que je suis heureux ! 
Que je suis heureux ! Ainsi soit-il. » 
 
« Secours-moi, mon Dieu, fais mourir en moi le vieil homme lâche, tiède, ingrat, et crée en moi un cœur nouveau, 
chaud, courageux, reconnaissant, fidèle. Fais que mon avenir rachète mon passé et soit employé tout entier à 
faire Ta volonté. Mon Dieu, tout ce que Tu veux, je le veux, tout ce que Tu veux que je fasse, je veux le faire. Je 
t’aime de tout mon cœur, par-dessus tout. Fais-moi clairement connaître Ta volonté, donne-moi la force de 
l’accomplir, de l’accomplir fidèlement jusqu’au bout, dans la reconnaissance et l’amour. Ainsi soit-il. » 
 
« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends près de Toi ceux qui veulent dire « oui » 
pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; 
apprends-nous à le dire comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père. Demande à 
ton fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens servent plus parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et 
celui du monde entier. Amen. » 

-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 15 MAI 2022 au  29 MAI 2022  
 2015 
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A noter dans vos agendas ! 

Jeudi 19 mai à 20h : Messe des pères de famille, suivie d’un apéritif partagé 

Jeudi 19 mai à 20h45 : Groupe de prière paroissial à l’église 

Dimanche 22 mai à 11h : Première communion des enfants du catéchisme 

(Attention !  Déballage dans les rues, accès à l’église uniquement à pied) 

Jeudi 26 mai Solennité de l’Ascension : Une seule messe à 11h 

Vendredi 27 et samedi 28 : pas de messes célébrées 

Dimanche 29 mai : Une seule messe à 11h 

 

Deux rendez-vous importants pour notre paroisse ! 
 

Dimanche 19 juin 

Fêtons ensemble la fin de l’année à la Cité Saint Léonard 

11h Messe en plein air 

Apéritif et barbecue 
 

Dimanche 25 septembre 

Pèlerinage paroissial à Lisieux auprès de Sainte Thérèse et de ses Saints Parents 

Inscriptions très prochainement 
 

 

Pendant les vacances a eu lieu le 8 mai la journée mondiale de prière pour les vocations. Il 
y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes 
de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La 
quête ce dimanche 15 mai contribue au financement de la pastorale des vocations 

religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est 
financée uniquement grâce à la générosité des fidèles. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Oeuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org 
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 

 

Camp «  ADSUM-me voici », camp vocationnel ouvert à tous les jeunes garçons 
qui veulent découvrir la vocation de prêtre diocésain (classe de 4ème- 2nde) 

Contact P. grégoire Leroux 06 45 15 86 15 adsum@catholique78.fr 

 

  

 CARNET PAROISSIAL 
A  rejoint le Père, obsèques célébrées : 
  

Bertand RONDEAUX de COURCY, le 6 mai  
 

Ont reçu le sacrement du baptême, le 14 mai 

 
Célestin GALLIENNE, Côme ANDRE, Darel FERNANDES, Marine GONZALES RENAUD de la FAVERIE, Oscar 
KERSCHBAUM 

 

Pèlerinage des Pères de famille à ND de Montligeon (Perche) – du 1er au 3 juillet 2022 
  
Un temps privilégié de ressourcement du corps et de l’Esprit, dans la bienveillance et l’accueil de tous ! 
Marcher (env. 15 km/jour) – Méditer et Prier (thème de l’année « Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime ») avec 
le Père Boidot qui nous accompagne et Partager des moments de détente et de convivialité. 
Voir panneau à la sortie de l’Eglise. 
Information et inscriptions : Audouin FOUGERON  – 06.15.14.03.77 - fougeron.ac@gmail.com 
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