
 
 

 

 
 

 

Soutenir l’Association « A Bras Ouverts » 
à l’occasion de la quête paroissiale de carême 

Samedi 26 et dimanche 27 mars 
 

 
Fondée en 1986 par Tugdual Derville, A Bras Ouverts est une association reconnue de bienfaisance qui 
rassemble, le temps de week-ends ou de courts séjours, des accompagnateurs de 18 à 35 ans et des jeunes 
porteurs de handicap. 
L’objet de l’association est multiple : 

• Pour les jeunes accueillis : leur permettre de passer des moments de détente et de fête, entre amis, 
hors de leur cadre de vie habituel 

• Pour leurs familles : leur permettre de « souffler » le temps d’un week-end, en prenant du repos ou en 
se consacrant à des activités non envisageables avec leur enfant. 

• Pour les accompagnateurs : leur permettre de s'ouvrir à la différence, de changer leur regard sur les 
autres en découvrant l’infinie dignité de toute personne. 

• Pour toutes personnes croisées : contribuer à changer le regard de la société en général, sur les 
personnes touchées par un handicap et leur porter un message d’amour et d’espérance. 

Les maîtres-mots sont l'accueil, la simplicité et la joie.  

• Le respect et l'accueil. « Être avec, faire avec », telle est notre devise ! Nous ne cherchons pas 
l’efficacité dans la relation avec les jeunes mais avant tout la rencontre. Chaque WE, des binômes se 
créent entre un jeune porteur de handicap et un accompagnateur, qui partent ensemble au sein d’un 
groupe de taille familiale (max 14 personnes). La relation de binôme (une relation de un pour un, un 
accompagnateur avec un jeune) est un endroit privilégié pour la rencontre : chacun découvre l'autre 
peu à peu, avec ses joies et ses fragilités, dans un environnement propice au respect de chacun, à 
l'accueil et à la bienveillance. 

• La simplicité, tant des relations que des activités. Chacun est accueilli pour ce qu’il est, avec sa 
personnalité, ses goûts, ses fragilités et ses talents ! Nous ne faisons pas de grandes choses mais nous 
les vivons pleinement : faire les courses, se balader, préparer un repas, jouer au foot, faire du coloriage 
ou des parties endiablées de UNO.  

• La joie et la fête. Nos week-ends ne manquent jamais d’ambiance : l'esprit de fête et de joie trouve ses 
racines dans la bienveillance, dans la tendresse et dans la simplicité. 
  

A Bras Ouverts est une association d'inspiration chrétienne ouverte à tous. Elle témoigne de l’éminente dignité 
de toute personne, quel que soit son handicap. L’association ne pose aucune condition de religion. Son 
inspiration chrétienne l’incite à accueillir, dans le respect de son esprit, des enfants et accompagnateurs de toutes 
religions, croyants ou non croyants. 

A Bras Ouverts est organisée en 30 groupes répartis dans toute la France. Chaque jeune porteur de handicap 
et chaque accompagnateur est rattaché à un groupe et n’en change pas sauf raison type déménagement. 
Chaque groupe porte un nom original comme "la Mélodie du Bonheur", "L'île aux Trésors", "Bouton d'Or", ... 

Ainsi, chaque groupe est composé de vingt à quarante jeunes handicapés et d’une cinquantaine 
d’accompagnateurs. Cette petite taille permet à chacun de bien se connaître et de se retrouver régulièrement. 

Dans chaque groupe, une petite équipe composée de 4 accompagnateurs est chargée d’organiser la vie du 
groupe et ses activités. 

-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 20 MARS 2022 au 03 AVRIL 2022  
 2015 
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Vendredi 25 mars 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur  

15h Chemin de Croix 
Messe solennelle à 18h30 

 

 21h projection du film Lourdes salle Kuehn 
suivie d’un témoignage de paroissiens engagés dans l’hospitalité Notre Dame de Lourdes. 

 

Samedi 26 mars 14h 
Ciné-Débat autour du film Brother -  Cinéma Louis Jouvet à Chatou 

Proposé par le groupe d’action oecuménique de la boucle 
Renseignements 06 84 75 13 27 

« BROTHER » film documentaire magnifique qui retrace de manière sobre et touchante l’histoire de « Brother » 
François, jeune ingénieur français centralien devenu « Franciscain du Bronx ».  

 

. Dimanche 27 mars 
Quête paroissiale de Carême  

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

 

 

 

Vendredi 1er avril 
20h45 Salle Kuehn 

Conférence  « La force de la fragilté » 
Par le père Pierre AMAR 

Auteur du livre « Hors-service » 
Vente et signature  

 

 

Le groupe de prière de la paroisse est bien lancé ! 
 

Il se réunit tous les jeudis soirs à 20h45 dans l'église. 
Les paroissiens s'y retrouvent pour chanter, rendre grâce, implorer le Seigneur, écouter la Parole de Dieu, s'en 
imprégner, échanger et même faire silence... 
Au cours de la soirée, un temps en petits groupes permet un échange en profondeur et de déposer si besoin des 
intentions personnelles. 
C'est une grâce, une chance, de pouvoir se retrouver ainsi dans la simplicité et la vérité de ce que nous sommes, 
entre frères et sœurs, autour du Seigneur. 
Le rendez-vous est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus ! 
 

 

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.. 
 

 

 

Le groupement paroissial du Vésinet recherche un(e) secrétaire  en CDI à temps complet pour début 
mai 2022. Pour tout renseignement, voir le site du diocèse de Versailles avec la fiche de poste.  
Transmettre CV et lettre de motivation à Monsieur Bruno Houssay : bruno.houssay@catholique78.fr 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

A rejoint le Père, obsèques célébrées : 

 
Michel MIESMACKER le 18 mars 2022 

Jeudi 31 mars 
« La puissance missionnaire de la Miséricorde » 
20h45 Conférence par le Père Dominique AUBERT 

Recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon 
Veillée de prière avec les reliques de Saint Jean Paul II et Sainte Faustine 

Nuit d’adoration jusqu’à 8h30 samedi matin 
(s’inscrire sur la panneau au fond de l’église !) 
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