
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Mes chers paroissiens, 

 
          Du fond du cœur, un immense MERCI pour toutes vos délicates attentions, vos mots écrits ou 
prononcés, votre générosité extrêmement grande et inventive, votre présence nombreuse et votre prière 
fervente lors de cette belle journée d’action de grâce dimanche dernier, sous un beau soleil directement 
envoyé par Sainte Thérèse depuis Lisieux où nous aurions dû nous trouver en pèlerinage. Et cette belle 
lumière a resplendi aussi dans nos cœurs ! C’est cela que je garderai ultimement de ces sept années à 
Croissy. 
Je mets maintenant sur mes lèvres ces versets du Psaume 115 : 
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Mon action de grâce pour tout cela se prolongera donc lors des messes que je célèbrerai encore à Saint 
Léonard ces prochaines semaines. Deo gratias ! 
 
Quelques précisions sur les jours à venir. 
            Du 22 au 27 octobre, je partirai en pèlerinage à Rome avec 24 servants d’autel et servantes de 
la liturgie, accompagnés par 6 parents. Le Père THOMAZO nous a préparé un magnifique programme 
pour  nous aider à  aller au cœur de l’Eglise et de notre foi. Pour vous unir à notre pèlerinage, je vous 
invite à déposer au presbytère vos intentions de prière afin que nous puissions les confier sur les 
différents lieux de pèlerinage où nous irons, notamment auprès de Saint Pierre et Saint Paul et de Saint 
Jean-Paul II.  
            Je serai encore présent à Croissy pendant la suite des vacances scolaires afin de mener mon 
déménagement, jusqu’au dimanche 6 novembre où je fêterai une dernière fois avec vous notre Saint 
Patron, Saint Léonard. 
            Le Père Sébastien CHAUCHAT sera officiellement administrateur de votre paroisse à compter 
du 1er novembre, et prendra ses fonctions à partir du 7 novembre. Durant ce mois d’octobre, il 
commencera à rencontrer le Conseil pastoral, l’équipe Mission, le Trésorier, la Secrétaire paroissiale, 
afin de définir l’exercice de son ministère parmi vous. Vous en serez informés dès que possible. 
            Il sera grandement aidé dans sa mission par le Père Guy-Florentin N'ZINGAZO MOWAYA, du 
diocèse de Bangassou en Centrafrique, qui arrive en France ce dimanche 2 octobre. Il résidera à la 
maison paroissiale de Sainte Marguerite du Vésinet, et aura un ministère en semaine et le dimanche à 
Croissy et Montesson. Il deviendra donc aussi une figure habituelle pour chacun de vous. Je compte 
sur l’accueil fraternel que vous lui ferez sans tarder, afin d’aider à sa bonne intégration. Nathalie et Pierre 
HEUMOU ont gentiment accepté d’être son foyer-référent, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux 
pour aider au mieux le Père Guy-Florentin. 
            Enfin, portons dans notre prière le Parcours Alpha-Couples qui va commencer ce jeudi 6 octobre. 
Que le Seigneur y œuvre avec puissance et fécondité ! 
                                                                                              Fraternellement,  
                                                                                                                          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 
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Un nouveau parcours Alpha démarre à Chatou le 17 novembre 2022 à l’église Sainte 
Thérèse. Ce sont 10 rencontres hebdomadaires gratuites et conviviales qui s’adressent à 
tous, pour découvrir le Christ ou faire grandir sa foi. C’est le moment d’en parler autour de 
vous : voisins, amis, collègues…et d’y participer vous-même ! 

Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de : Anne et Frédéric Cirier au 06.25.99.75.82 / 
alpha.boucledeseine@gmail.com 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 
 
Ont reçu le sacrement du baptême    
 
Le 24 septembre : Côme LEULIER CLERE, Louane BLOQUE-BRAULT, Alexandre ROUDAIRE, 
Emma DUPON. 
 
 
A rejoint le Père, obsèques célébrées 
 
Le 22 septembre, Henriette FASOLA 
 

 Confirmation des adultes  
Vous êtes baptisé(e) mais pas encore confirmé(e) ? Vous avez le désir de vivre en chrétien au sein de 
l’Église catholique ? Cet appel est pour vous, quel que soit votre âge car le Seigneur appelle à toute 
heure du jour et à tout âge de la vie ! La confirmation est le sacrement de l’accueil de l’Esprit-Saint 
pour qu’il conduise notre vie. 
Si cet appel croise votre désir de recevoir la confirmation le samedi 27 mai prochain par notre évêque, 
Mgr Luc Crepy, inscrivez-vous avant la fin du mois d’octobre 2022 auprès d’Alain Toret 
(alain.toret@catholique78.fr – 01 34 51 07 41), diacre chargé d’assurer avec son épouse votre 
préparation à ce sacrement pour le doyenné. Cette préparation comporte une rencontre par mois, en 
soirée, à partir du mois de novembre, selon un calendrier qui vous sera proposé, et une journée de 
retraite le dimanche 14 mai. Ces rencontres forment un tout et ne sont pas facultatives. 
 

Mission pour la famille 
Pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules ou engagées dans une nouvelle union. 
Quelle que soit votre situation, nous vous proposons de vous accompagner sur un chemin de 
miséricorde et de vérité.  
3 étapes en fonction de vos besoins et de votre  rythme, à échelonner sur une ou plusieurs années. 
Week-end du 19 et 20 novembre 2022 
4 soirées : 7 déc 2022 ; 4 et 25  janvier, 15 février 2023 
1 journée : samedi 11 ou 25 mars 2023 
Week-end d’envoi : les 15 et 16 avril 2023 
Contact : famille@catholique78.fr 
 

Groupe de prière paroissial Sel et Lumière 
Sel et Lumière se réunit tous les mercredis soirs, hors vacances soclaires de 20h30 à 21h45 dans 
l'Eglise. 
Pour tout renseignement, Anne Pasteau (a.pasteau35@gmail.com) ou Brice Koffi 
(koffikonan72@gmail.com) peuvent être contactés. 
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