
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Frères et Sœurs, 
 

Jésus nous invite à évangéliser.  
Oui, évangéliser !  
Annoncer l'Amour de Jésus Sauveur donne la Joie ! 
A celui qui l’annonce, à toute la communauté qui l’annonce et bien sûr au monde autour de 
nous, et le monde a besoin de cette joie. 
Alors, venez rejoindre cet élan de la paroisse,   
à sortir d'elle même, 
à s'ouvrir à la présence de Jésus vivant,  
à s'ouvrir à nos frères et sœurs. 
Venez goûter à cette joie, venez vivre cela ensemble. 
 

Il est temps de nous  bouger pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour 
chacun. 
C’est l’Esprit Saint qui nous appelle et c’est notre mission de baptisé. 
Concrètement après la démarche projet missionnaire que nous avons pu vivre, pour cette 
année 2022 nous voulons par exemple lancer un Parcours Alpha couple. 
Nous voulons renforcer nos liens fraternels avec l’organisation de dîners entre paroissiens, 
avec aussi une équipe d’accueil dans l’église au moment des messes. 
Nous voulons organiser un pèlerinage à Lisieux, auprès de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, patronne de la mission. 
Et si une autre proposition du Projet missionnaire (dépliant à votre disposition dans l’église) 
vous emballe, faîtes le savoir ! 
 

Et parce que la prière est le moteur de toute action, nous vous invitons chaque semaine à 
partir du jeudi 3 février  à nous retrouver pour prier ensemble, pour porter les intentions des 
uns et des autres, pour porter la paroisse dans la prière, et nous ouvrir ensemble à la Parole 
de Dieu. 
 

Rendez-vous le Jeudi 3 février 20h45 dans l'église. 
 

L’équipe MISSION 
Brice KOFFI, Anne PASTEAU, Eveline et Olivier TEZENAS, Natalie CHAMBON 

Contact : equipemissioncroissy@gmail.com 

-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 23 JANVIER 2022 au 06 FÉVRIER 2022  
 2015 
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Mercredi 2 février  
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

Bénédiction des cierges, procession et messe à 18h30 
 

 

Dimanche  6 février 
17h-18h 

Assemblée de louange et d’adoration 

 

Chapelet pour la France 
A l’initiative privée de fidèles de Croissy sur Seine, désireux de rejoindre la chaine de prière « La France prie », 
un chapelet public est récité chaque mercredi à 18h devant l’église pour confier notre pays et ses habitants à la 
prière et à la protection de la Vierge Marie, Patronne principale de la France. 

 

 

 
 
 

Chaque année l’AED organise une soirée de prière et de témoignages, pour rendre 
hommage aux martyrs de la foi : La Nuit des Témoins. 

La 13e édition de la Nuit des Témoins aura lieu 
le 28 janvier 2022 de 20h à 22h  à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

Cette année, trois témoins viennent d'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka. Dans ces trois pays, ils partagent la 
même Espérance malgré les menaces et les difficultés. Lors de cette soirée, ils vous partageront leur quotidien 

et évoqueront la situation des chrétiens dans chacun de leurs pays. 
 

 

 
 
                         Construire son couple  
 
Ce Parcours s’adresse à des couples vivant ensemble depuis plusieurs années. Une 

équipe de 4 à 6 couples se réunit  une fois par mois avec un couple animateur autour de thèmes concernant la 
vie conjugale, familiale et sociale. Une équipe démarrre actuellement ; elle recherche 1 à 2 couples intéressés 
pour la compléter. 
Contact : Marie-Agnès et François ARNOULD 
Tel : 01 39 76 76 57 / 06 62 72 26 26                                          email : marieagnesarnould@wanadoo.fr 
 
 

 
 

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. 

. 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 

 
Anne de LYLLE, le 18 janvier 
Colette BENARD, le 19 janvier 

Quête à l’occasion de la la Journée mondiale des lépreux 
avec l’Ordre de Malte 

 
La lèpre, souvent considérée comme une maladie du passé, est toujours bien présente : elle frappe 1 personne 
toutes les 3 minutes dans le monde. 
Les 28, 29 et 30 janvier prochains, les bénévoles de l’association seront plus que jamais mobilisés pour 
la quête nationale de rue pour la « 69ème Journée Mondiale des Lépreux ». 
Notre objectif : collecter les fonds indispensables à la poursuite de ce combat qui ne prendra fin qu’avec 
l’éradication complète de la maladie. 
Merci à tous pour votre générosité. 


