
 
 

 
 

 

                                                                                                                                   

Viens, Esprit de Pentecôte ! 

 
La Pentecôte évoque toujours beaucoup de thèmes riches et significatifs pour les chrétiens d’aujourd’hui. En 

effet, qui dit « Pentecôte » dit bien sûr « Esprit Saint », sa survenance et ses dons, mais aussi « Eglise », sa 

naissance et sa croissance et encore « Mission », toujours difficile mais en constant déploiement. Insistons sur 

ce dernier thème, bien sûr étroitement lié aux deux précédents. Ce sont bien sûr les Actes des Apôtres qui sont 

notre guide. 

La mission est un fait massif. 

La mission et l’évangélisation apparaissent à la lecture des Actes comme une donnée permanente et forte dans 

la vie de l’Eglise primitive. Nous assistons d’abord à la prédication des apôtres, précise et centrée sur l’essentiel, 

le Christ ressuscité, et immédiatement audacieuse malgré les persécutions. Nous découvrons aussi la puissance 

de l’Esprit Saint à travers cette prédication : l’Eglise s’étend et rayonne. Sans cesse, nous entendons que « des 

croyants de plus en plus nombreux s’adjoignaient au Seigneur », « beaucoup crurent au Seigneur », « une foule 

d’hommes et de femmes … » Ce fait majeur et massif d’une Eglise missionnaire se traduit ainsi par l’audace des 

apôtres à témoigner à temps et à contretemps. L’Esprit Saint semble agir en eux comme une force irrépressible 

qui les pousse à parler : « Nous ne pourrons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » 

Saint Paul lui-même s’écriera : « Malheur à moi si je n’évangélise pas ! » Pourquoi « Malheur » ? Parce que mon 

bonheur est dans le Christ et que je perdrais le Christ si je ne le donnais pas par le témoignage de ma vie et par 

mes paroles. 

Un fruit de la mission : la joie. 

Les Actes des Apôtres soulignent bien souvent la présence de la joie au cœur des communautés chrétiennes 

primitives : joie du salut reçu, joie du salut offert, joie de la communion fraternelle, joie de l’Esprit. Le plus souvent 

dans le texte des Actes, cette joie s’articule avec l’évangélisation et la mission comme son fondement dans 

l’Esprit. Dès lors la mission n’apparaît plus comme une tâche lourde et redoutable, mais bien comme l’expression 

spontanée d’une authentique vie d’Eglise et de communion avec le Christ crucifié et glorifié. 

Les Actes des Apôtres, aujourd’hui. 

Aujourd’hui, les Actes des Apôtres se continuent, non pas que nous devions imiter matériellement ou revenir point 

par point à ce que nous lisons dans Saint Luc, mais bien parce que l’Esprit Saint, toujours vivant et acteur 

manifeste au sein de nos communautés, nous invite à vibrer du même amour, à témoigner avec la même audace 

en nous appuyant sur sa puissance divine : « Aux hommes c’est impossible, mais rien n’est impossible à Dieu. » 

En faisant mémoire de la Pentecôte, nous faisons mémoire de son actualité dans notre vie, à travers la grâce de 

notre baptême et de notre confirmation : nous sommes les apôtres de ce siècle. L’Esprit Saint reste fidèlement 

notre défenseur et nous pousse à sortir de nos peurs comme jadis il le faisait pour ses disciples. Ne manquons 

pas le rendez-vous de la joie dans la mission d’évangélisation, au loin et à proximité, là où l’Esprit nous enverra. 

 

Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs ! 

 
                                                                                                                        Père Guillaume Boidot + 

 

-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 29 MAI 2022 au  12  JUIN 2022  
 2015 
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Le Père BOIDOT sera absent du lundi 30 mai au vendredi 3 juin inclus. 
Il n’y aura pas de messes célébrées ces jours-là. 

 

 

Deux rendez-vous importants pour notre paroisse ! 
 

Dimanche 19 juin 

Fêtons ensemble la fin de l’année à la Cité Saint Léonard 

11h Messe en plein air 

Apéritif et barbecue 
 

Dimanche 25 septembre 

Pèlerinage paroissial à Lisieux auprès de Sainte Thérèse et de ses Saints Parents 

Inscriptions très prochainement 
 

   

 
Pèlerinage des Pères de famille à ND de Montligeon (Perche) – du 1er au 3 juillet 2022 

  
Un temps privilégié de ressourcement du corps et de l’Esprit, dans la bienveillance et l’accueil de tous  
Marcher (env. 15 km/jour) – Méditer et Prier (thème de l’année « Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime ») 
avec le Père Boidot qui nous accompagne et Partager des moments de détente et de convivialité. 
Voir panneau à la sortie de l’Eglise. 

Information et inscriptions : Audouin FOUGERON  – 06.15.14.03.77 - fougeron.ac@gmail.com 

 
 

 

Quêtes pour les mères en difficulté aux messes des 11 et 12 juin 
A l'occasion de la fête des mères et de la Journée Nationale pour la Vie - et ceci 
depuis 22 ans - les A.F.C. organisent sous l'égide de l'U.N.A.F. (Union Nationale 
des Associations Familiales) une quête nationale au profit d'organismes qui aident 
les mères en difficulté à accueillir la Vie. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement du baptême,  le 28 mai 

 
Daphné TOURET, Arthur LOUVENT OLIVIERI, Flavia DI CAIRANO 

 
Ont reçu le sacrerment de Confirmation, le 15 mai  

 
Gabriela AIRES Juliette DREVILLON Capucine LEBLANC Alexane NOAH Matthieu GLAIRONT-MONDET 
 
A  rejoint le Père, obsèques célébrées : 

  
Marie-Louise LHERMINE, 27 mai 

 

Bilan économique de la paroisse 
           
Après un exercice déficitaire de 32K€ en 2019 dû principalement aux importants travaux de maintenance des 
salles Kuehn et Bernard Dormeuil, le résultat a été positif de 16,2K€ en 2020 et de 17K€ en 2021. Ceci a 
permis de résorber en deux ans le déficit de 2019. L’équilibre est fragile. 
En 2021, les recettes se sont élevées à 152K€ - dont environ la moitié en provenance des quêtes - et les 
charges à 136K€ dont un tiers pour les travaux de maintenance et un tiers pour les frais de personnel. 
L’Association Diocésaine de Versailles à qui le denier est versé a financé 60K€ de travaux en 2019 et 2020, 
et s’était engagée à financer 35K€ de travaux en 2021, reportés en 2022 en raison de la pandémie. Le denier 
collecté par la paroisse a été de 123K€ en 2021. 
Les comptes détaillés peuvent être consultés et expliqués au presbytère. 
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