
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Nativité : Quel beau et Saint Mystère ! 
  
Dieu tout puissant d’Amour a l’audace de venir à nous dans ce qu’il y a de plus fragile, un enfant. 
Dans ce mystère de l’incarnation, nous contemplons celui qui : 
- ose se déplacer du plus haut des cieux au plus bas sur la terre. 
- ose se faire vulnérable et fragile dans l’enfant qui jaillit du sein de sa mère 
- a besoin de ses parents pour le protéger 
- accepte d’être dépendant des autres 
- nous apprend à aimer comme lui aime 
- s’est fait chair pour que nous connaissions ainsi l’Amour de Dieu 
- est notre modèle de posture humaine et notre modèle de sainteté 
- nous rend participant de la nature divine 
- nous montre où regarder dans les difficultés et les joies de la vie. 
  
Dans un dialogue évangélique avec un scribe, Jésus raconte la parabole du bon samaritain et conclut en disant  « Va et 
toi aussi fais de même! » Il nous est difficile de revenir nourrisson mais nous pouvons nous laisser émouvoir et interpeller 
par ce mystère de l’incarnation et devenir à notre tour plus humain donc plus divin pour faire comme Jésus. Il a besoin 
de nous là où nous sommes. 
  
Très belle fête de la Nativité à chacun d’entre vous et que la lumière de la Paix de Jésus resplendisse sur vous et vos 
proches. 
  
Père Sébastien Chauchat 
 

Se Préparer à Noël 
 

                                                                  Confessions                             Messes de Noël  24 décembre 
Le 18 décembre de 14h à 16h                16h messe à la Roseraie 

   Le 24 décembre de 10 à 12h                  17h30 messe des familles 
                                                                    20h messe des familles 

                                                                                                22h Veillée chantée et messe de la nuit 
25 Décembre 11h messe du jour de Noël 

Choristes, dernier appel avant Noël 
Depuis quelques années, c’est devenu une tradition qu’un ensemble de jeunes choristes et instrumentistes, chantent une 
veillée de Noël à 22h le 24 décembre, en piochant dans le répertoire des chants traditionnels et populaires français, 
agrémentés de quelques chants traditionnels européens. 
Ils aimeraient que tous les enfants et grands enfants qui aiment chanter, se joignent à eux. 
3 répétitions sont prévues, à 17h à la salle BD, le dimanche 18 décembre, le jeudi 22 décembre,  le vendredi 23 décembre 
en salle André Kuehn. 
Isabelle Parias (06 95 07 43 53) se tient à votre disposition pour plus d’informations. 

 

-MESSES DOMINICALES:  SAMEDI 18H30 

DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI  09H 

MERCREDI : 18H30 
 

- CONFESSIONS :  MARDI ET MERCREDI APRES LA  MESSE 

SAMEDI  11H30 À 12H 
 

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

- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 
PERE 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 

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 vacances scolaires 
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ATTENTION  FERMETURE DE L’ÉGLISE 
Suites aux chutes de plâtre, de stuc et à la réparation des gouttières, la mairie va maintenant procéder, du 

lundi 19 au vendredi 23 décembre inclus,  aux travaux de sécurisation intérieure pour éliminer les morceaux 
de parements risquant de tomber. 

Pendant cette période l’église sera fermée, en journée comme en soirée. 
Le Saint-Sacrement sera transféré salle André Kuehn, transformée en Chapelle. Les offices et les 

répétitions de chorale prévus à l’église, auront lieu salle Kuehn. 
Nous aurons bien entendu besoin de bonnes volontés pour nous aider à réorganiser l’église, pour les 

messes de Noël. Contacter Christian TRIBOUT 06 33 83 77 13  

 

 

 
 

 
 

 
Le parcours Alpha Couple sur la paroisse de Croissy s’est achevé le jeudi 8 décembre par une 
soirée de témoignages et de remerciements pour la trentaine de bénévoles qui ont tous 
contribué au grand succès du parcours. 
Les 11 couples qui ont participé à ces 7 dîners thématiques animés par un couple d’orateurs 

ont suivi avec assiduité les topos et les exercices à deux proposés dans leur livret. 
« J’ai vécu ce parcours comme le lavement des pieds, il a fallu accepter que l’équipe des bénévoles se mette 
en quatre pour que nous nous mettions les pieds sous la table pour se disposer à parler en profondeur avec 
mon épouse », « la décoration, leur sens de l’accueil, leur gentillesse, des délicates petites attentions et de 
délicieux dîners nous ont permis de renforcer notre couple sur le long terme », « ce parcours et votre accueil 
incroyable et sans aucun jugement nous a permis de revenir à la messe que nous avions désertée », « là 
qualité des témoignages des intervenants fut incroyable » ont-ils dit .  
L’Esprit Saint a agi !  
C'est donc avec une immense joie que nous voulions partager avec vous le succès du parcours, la fraternité, 
le dévouement et la bonne humeur au sein de l’équipe des bénévoles et les nombreuses Grâces que nous 
avons tous reçues tout au long de cette mission paroissiale.  
Si de nouveaux couples seraient intéressés pour suivre ce parcours ou bien si vous connaissez des personnes 
intéressées, n’hésitez pas à nous le faire savoir par email alphacroissy@gmail.com afin que nous planifiions la 
suite ! 

 
 

Appel aux paroissiens 
 

Face aux intempéries actuelles et afin de faciliter les allers-retours du Père Guy-Florentin dans ses missions, 
votre participation est sollicitée concernant : 

1- La mise en place d’un accompagnement véhiculé du mardi au dimanche 

2- Le prêt d’un vélo classique ou d’un VAE, si possible de taille XL 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de Nathalie et Pierre HEUMOU (06 81 21 13 25) ou au secrétariat de 
la paroisse (01 39 76 21 71). 

 
 

Dates à retenir à la Rentrée 
Récollection Paroissiale: "Venez Rencontrons le Seigneur à Bethléem" 
 

Samedi 7 Janvier - De 15h à 17h30 -Salle Khuen 
Vous êtes tous invités à participer à un temps de ressourcement communautaire.  
L'idée est de se rassembler autour du Seigneur pour percevoir ce qu'il veut de nous et pour notre 
paroisse. 
Au programme : Chants - Lecture de l'Évangile - Réflexion autour de "Qu'est ce que fait Église" - 
temps de silence/de partage - Galette des Rois. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

Diner Paroissial :  
  
Vendredi 20 janvier à 20h  Salle André Kuehn. Vous trouverez les bulletins d’inscritpions au fond de  
l’église. Le nombre de participants ne pourra pas dépasser 120 personnes. 
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