
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                     

Dans l’action de grâce, un grand MERCI … 
 

… aux servants d’autel et aux servantes de l’assemblée, aux bonnes volontés qui ont fait le 

ménage de l’église, à ceux qui ont fait les bouquets, à ceux qui ont chanté, fait chanter et 

accompagné à l’orgue, à ceux qui ont aidé à la sonorisation, à la logistique, aux décorations, au 

feu pascal, à ceux qui ont œuvré à la sacristie et au secrétariat, à ceux qui ont proclamé la Parole 

de Dieu, à ceux qui ont servi les collations, préparé et servi le succulent méchoui, et à votre 

prière et présence à tous qui ont donné des ailes à vos prêtres et surtout réjouit le Seigneur ! 

A tous : Merci !   

Que Dieu vous comble en retour de joie profonde et rayonnante ! 

                                                                                                                       Père Guillaume BOIDOT + 

 

 

 

  CARNET PAROISSIAL 

Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées : 
  

Roger NICOLLE, le 22 avril 
 
 

Ont reçu le sacrement du baptême :  
 

Capucine HENRY, Adrian ANTA PINHEIRO, Mathis HAMERY, le 23 avril  
 

 
 

Vacances scolaires de Pâques 
 

• Les dimanches 24 avril, 1er et 8 mai : messe à 11h 

 

• Première semaine des vacances : 

Du mardi 26 au samedi 30 avril : messe à 11h30 

Le secrétariat et l’accueil paroissial seront fermés 

 

• Deuxième semaine des vacances : 

Pas de messes célébrées du lundi 2 mai au samedi 7 mai inclus. 

Le secrétariat paroissial sera ouvert mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Reprise des horaires habituels le mardi 10 mai 

 
 
 

-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 24 AVRIL 2022 au  08 MAI 2022  
 2015 

 

mailto:paroissecroissy@gmail.com


 


