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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :   DU MARDI AU SAMEDI : 9H 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI 18H30-19H 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI ET JEUDI    
                                                                     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 uniquement hors des vacances scolaires 

 

 
Que tous soient un ! 

« Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé,  
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jean 17, 23) 

 
Nous avons à chercher à réaliser  l’unité ardemment désirée par le Christ dans un modèle terrestre, 
sans attendre que soit accomplie la pleine unité du Corps du Christ dans le Royaume. Mais nous 
sommes si différents les uns des autres, comment réussir à unir réellement et non seulement en 
apparence un ensemble aussi disparate dans nos différentes communautés chrétiennes ? Il suffit 
peut-être pour tendre vers cela de partir d’un postulat inverse : comment réussir à unir réellement et 
non seulement en apparence un ensemble aussi riche ?  
La clef de l’unité réside dans le regard posé sur la différence. Pour la maison de Dieu, souhaite-t-on 
un mur en parpaings tous identiques, ou un mur en pierres toutes différentes dont l’ajustement 
demandera beaucoup plus de savoir-faire, mais dont la beauté est incomparablement supérieure ? 
Le premier mur n’est qu’une unité-uniformité, le deuxième une unité-harmonie. L’uniformité se 
caractérise par l’absence de différence notable ; l’harmonie, elle, utilise avec intelligence les 
différences pour créer une unité supérieure. La polyphonie ou la symphonie viennent de là.  
Cette unité supérieure va sa construire autour d’un noyau qui rassemble, c’est vrai de toute société 
humaine. Dans une communauté chrétienne, le noyau essentiel c’est la quête de Dieu et la suite du 
Christ, avec des éléments moins fondamentaux mais spécifiques à chaque communauté. Et autour 
de ce noyau, une couronne d’éléments, qui donne une certaine physionomie à cette communauté, 
éléments moins importants, plus culturels, mais qui facilitent l’insertion. En-dehors de cela, doit régner 
la plus grande liberté, celle qui fait que les âmes ne se ressemblent pas, pas plus que les visages. 
On peut vivre dans l’unité et avoir des préférences diverses en matière de spiritualités, de liturgie, de 
politique ou de cuisine, cela fait partie de la vie. Si ces distinctions ne sont pas faites, comment éviter 
de confondre l’accidentel et l’essentiel, et de prendre pour une menace contre l’unité ce qui relève 
simplement d’une saine diversité ?  
Dans une communauté, certaines activités doivent être pratiquées ensemble. Et il y a ce que je 
préfère et ce qui est bon pour tous. Tout le monde à un moment doit renoncer à quelque chose. Et 
c’est le véritable amour qui s’exprime dans le renoncement par amour pour Dieu et pour l’autre. La 
véritable unité suit le même chemin : renoncement à imposer sa préférence, mais non renoncement 
à la préférence elle-même. La diversité des préférences est légitime, et ce qui crée le chaos, c’est la 
volonté de chacun d’imposer sa préférence aux autres.  
Le modèle de l’unité-uniformité va chercher à raboter toutes les différences pour les rendre identiques 
afin d’éviter les conflits. L’unité-harmonie va travailler notre tendance naturelle à imposer aux autres 
nos préférences, elle va agir sur l’écoute, l’accueil, le discernement, l’attention à l’autre, l’estime de 
l’autre, mais aussi la relativisation de nos préférences, qui ne sont qu’une forme possible de la vie et 
non la forme ultime. 
          Dom Dysmas de LASSUS 
          Prieur de la Grande Chartreuse 
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à noter ! 
Le père BOIDOT sera absent du 31 mai  au 4 juin 
Il n’y aura pas de messes célébrées ces jours-là. 

 
Dimanche 6 juin 

Fête Dieu 
A l’occasion de la solennité du Corps et du Sang du Christ 

Adoration et louange eucharistique de 17h à 18h 
 

 

Fête Paroissiale de fin d’année 
Dimanche 20 Juin  

 

Il est temps de nous retrouver au terme de cette année ! 

Programme : 

11h : messe unique à la Cité Saint Léonard 

Le père BOIDOT y rendra grâce pour ses 20 ans d’ordination sacerdotale 

Apéritif offert par la paroisse 

Déjeuner champêtre avec vos bons produits, barbecues mis à disposition 
 

Fêter les mères, c’est accueillir la vie ! 
Samedi 29 et dimanche 30 mai 

Quête pour la mère et l’enfant, organisée par les AFC. 
Depuis 21 ans, les AFC (Associations Familiales Catholiques) se mobilisent pour soutenir des associations 
qui aident les femmes en difficulté face à leur maternité. Associations aidées : Maison de Marthe et Marie, 

Maisons Tom Pouce, Magnificat-Accueillir la Vie et AFEDER. 

 

 

Chacun son pèlerinage ! 
 

Les épouses et mères de famille de Croissy-sur-Seine partent en pèlerinage 

Cette année, le 19 juin prochain une quarantaine de mamans et épouses partiront vers le sanctuaire 
d’Alençon pour le pèlerinage des mères de famille auprès de Sainte Zelie, Saint Louis Martin et Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus. 
Le pélerinage se déroulera sur une journée et sera accompagné par un prêtre du sanctuaire : venez souffler 
un peu ! Départ en car le matin depuis l’église de Croissy et retour le soir au même endroit. Marche d’une 
vingtaine de kilomètres sur un terrain facile, le pèlerinage est accessible à toutes ! Prévoir pique-nique, bouteille 
d’eau et bonne humeur ! 
Pour vous inscrire (ou si vous souhaitez nous confier vos intentions à déposer), contacter : 
anne.gilbert@total.com. 

 

Pèlerinage des époux et pères de famille 

Cette année nous marcherons de nouveau en forêt de Compiègne avec bivouac au pied du château de 
Pierrefonds. 
Départ le jeudi 1er juillet en fin de journée / retour le dimanche 4 pour la messe de 11h00. 
Notre marche sera ponctuée de temps de prière,de partage, d’enseignements. 
Nous méditerons la lettre apostolique du Pape François «  Avec un cœur de Père » 
Le Père Boidot nous accompagne pour ce temps privilégié de ressourcement dans notre vocation d’époux et 
père et vivre en actes une amitié fraternelle. 
Contact et renseignements : Audouin Fougeron 06 15 14 03  77-   fougeron.ac@gmail.com 
 

 

Carnet Paroissial 
Ont rejoit le Père : 

Obsèques célébrées : 

Suzanne Landrin le 5 mai  

Les obsèques seront célébrées : 

Serge Bernardeau, le 25 mai à 15h00 

Jacqueline Desmur, le 28 mai à 10h30 

A recu le sacrement du Baptême :  

Aurore Montigny le 8 mai  

Se donneront le sacrement de mariage : 

Laurine Seymanski et Maxime Polivska le 29 mai à 15h 
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