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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 

 

Joyeuse Fête-Dieu ! 
 

Bonne fête à tous ! Ce souhait m’est inspiré par Saint Paul dans sa Première lettre aux Corinthiens :                        
(1 Co 10,17) Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 
avons tous part à un seul pain. Nous sommes un seul corps, nous dit-il, parce que nous avons part 
au même pain ; et ce pain, c’est le Christ !  
C’est saint Jean qui nous permet le mieux de comprendre cet audacieux rapprochement entre le pain 
et le Christ. Jésus lui-même n’invite-t-il pas ses auditeurs  à manger son corps et boire son sang pour 
avoir la vie ? Il faut nous souvenir ici qu’en saint Jean, il n’y a pas de récit de l’institution de 
l’Eucharistie rapportée comme chez les trois autres évangélistes. Saint Jean nous livre en lieu et 
place ce discours de Jésus sur la Pain de Vie (Jn 6). Il permet au Christ de faire comprendre à ses 
auditeurs qu’il est la source de la vie véritable et qu’il est indispensable de croire en lui pour avoir 
accès à cette vie, comme le pain peut être indispensable à notre survie. Il faut véritablement 
communier au Christ, boire ses paroles pour les faire nôtres et pouvoir ainsi vivre d’elles. Il fait 
comprendre ainsi ce qu’avait déjà transmis Moïse à son peuple jadis : l’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Jésus est bien celui qui vient de Dieu et 
qui nous transmet tout ce que Dieu veut nous faire savoir.  
Fidèle à sa mission, l’Eglise ne cesse de nous communiquer les dons de Dieu, en particulier le don 
de l’Eucharistie, en conformité avec la demande du Christ : Faites cela en mémoire de moi. Nous 
pouvons ainsi communier au Christ, ne faire plus qu’un avec lui, et avoir accès par lui, à la vie 
éternelle. Y a-t-il meilleure raison que celle-là de vouloir suivre le Christ : avoir part avec lui à cette 
vie qu’il a inaugurée pour nous dans sa Pâque ? Comment se fait-il alors que nous soyons de moins 
en moins nombreux, en Occident en tous les cas, à prendre part à ce rassemblement auquel Dieu 
lui-même nous invite ? Comment se fait-il que tant de chrétiens honorent de moins en moins 
l’invitation à partager la table où Dieu lui-même nous sert ? Avons-nous un pain plus puissant que le 
Christ ? Avons-nous un pain plus nourrissant que le Christ ? Ou pensons-nous obtenir la vie éternelle 
par des régimes, des crèmes, des soins, des vaccins ? Retrouvons le sens des  réalités, retrouvons 
le sens de la foi. Dieu seul sauve ; le Christ seul nous donne sa vie pour que nous puissions vivre 
éternellement en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et l’Eucharistie est le lieu où nous recevons le pain 
de la vie, le lieu où nous communions au corps du Christ, à la vie du Christ. Tout est là, tout est offert, 
tout est à prendre. Il faut juste venir et croire.  
Puissions-nous comprendre toujours mieux ce repas auquel nous sommes invités chaque 
dimanche ! Puissions-nous garder le goût d’y participer et donner aux autres le goût d’y revenir. 
Ainsi nous serons toujours plus le Corps du Christ, livré au monde pour son salut. 
Bien amicalement, 
Père Guillaume BOIDOT + 
 

Vendredi 11 juin 
Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

Messe solennelle à 19h 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 6 JUIN AU 20 JUIN 2021  
 2015 
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Jeudi 17 juin,  
Messe d’action de grâces à 9h00 pour Anne-Marie Colleville, présidente de Parrainages Pologne, 

association qui fête ses 40 ans d’existence. L’équipe du Secours Catholique de Croissy participera à la 
célébration. 

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 
 

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. 
Pour se préparer : mercredi 16 juin, de 20h30 à 21h30, veillée de prière à l’église, et bénédiction des pèlerines. 

 

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. 
Pour marquer le retour à la normale de notre vie paroissiale, le traditionnel pèlerinage des Pères de famille de 
notre paroisse a décidé de terminer son périple 2021 en associant le plus grand nombre de paroissiens 
possible par une marche commune le Dimanche 4 juillet avant la messe de 11h. 
Concrètement nous vous donnons tous RDV à la cité paroissiale à 9h30 pour le départ d'une boucle facile 
d’environ 1h et accessible à tous (poussettes de bébé et anciens compris) . 
A l’issue de cette marche la messe de 11h clôturera l’édition 2021 du Pèlerinage des Pères de famille et sera 
l’occasion d’une union de prière avant la "dispersion" estivale.. 
Un apéritif sera offert à l’issue de la messe. 
Venez nombreux et invitez largement autour de vous ! 
Contact et renseignements : Audouin Fougeron 06 15 14 03  77-   fougeron.ac@gmail.com 
 

Carnet Paroissial 
Ont rejoint la Maison du Père : 
Obsèques célébrées : 

Serge Bernardeau, le 25 mai           

Jacqueline Desmur, le 28 mai 

Les obsèques seront célébrées :  

Louise Coatrieux, le 8 Juin à 15h30  

Mauricette Kaltwasser, le 10 juin 14h30 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

Aurore Montigny, le 8 mai 

Gabrielle Bouvier, Victor et Eva Bullet, le 22 mai 

Toscane Pouzet et Arthur Baudouin, le 29 mai 

Ont reçu le sacrement de confirmation, le 29 mai : 

Calie Giraudet, Tiago Gonçalves, Daisy Joseph-Reinette, Anaïs Leroy, Esteban Moreira-Fernandez, Margaux Parias, 

Elise Pesche-Durand 
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