
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Chers habitants de Croissy, chers paroissiens 

A tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. 
Je nous souhaite de nous laisser surprendre par le Seigneur 
et qu’ainsi nous puissions mieux le suivre pour mieux le connaitre 
et mieux l’aimer. Sainte année à chacun. 

Père Sébastien Chauchat 
 
Informations Diverses 
 
Parcours en ligne du Collège des Bernardins d’une durée de 3 mois. 

Dieu intime : Et si nous parlions de la grâce ! 
La grâce est plus qu’un don de Dieu. C’est Dieu lui-même qui vit en nous et avec nous. Comment 
comprendre la manière dont Dieu vit en moi et m’accompagne dans mon histoire et, derrière cette 
question, se dessine celle de ma liberté par rapport à Dieu et donc de la qualité d’amour qui nous lie l’un à 

l’Autre. Alors, venez nous rejoindre chaque vendredi matin de 10h à 11h 30 pendant 9 semaines à l’Eau Vive, 15 Avenue 
d’Éprémesnil à Chatou pour partager ensemble sur les vidéos du parcours. 1ère rencontre le Vendredi 13 Janvier 2023. 
Contact : Régine Grzeczkowicz regine.grz@orange.fr ou 06.89.34.29.01 

 
Samedi 21 janvier : 14ème édition de la Nuit des Témoins organisée par l’Aide à l’Église en Détresse 
présidée par Mgr Luc Crepy.  
Le samedi 21 janvier 2023, l’AED organise à Saint-Germain-en-Laye la Nuit des Témoins, une veillée de 

témoignages et de prières pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par 
fidélité au Christ. 
Rendez-vous à l’église Saint-Germain – messe à 18h30 – veillée de 20h à 22h. 
Plus de renseignements sur www.aed-france.org 

Invitation à la Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens . Semaine de prières pour l’unité des 
Chrétiens du 18 au 25 janvier 2023. Cette année, le thème retenu est tiré du Livre Esaïe 1,17 : 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Nous sommes invités à participer à la veillée de 
prière œcuménique de la Boucle en présence de notre évêque, Mgr Luc CREPY  et des Ministres des 

différentes confessions chrétiennes à l’église Ste Marguerite du Vésinet, le samedi 21 janvier  16h 30  

 
Les 28 et 29 janvier 2023 aura lieu la Journée mondiale des lépreux.  
Oui la lèpre, maladie de la misère, existe toujours et fait, des ravages dans plus de 120 pays 
avec 200 000 nouveaux cas chaque année et 3 millions de personnes gravement handicapées 
par la maladie.  

L'Ordre de Malte est historiquement très engagé dans cette lutte contre la maladie, par le dépistage, les soins, le 
traitement chirurgical des séquelles laissées par la maladie, réhabilitation et réinsertion, formation du personnel 
soignant. 
Merci de faire bon accueil aux quêteurs, jeunes et moins jeunes, à la sortie de l'église et dans les rues de Croissy ! 
 

-MESSES DOMINICALES:  SAMEDI 18H30 
DIMANCHE : 9H30 - 11H 

- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI  09H 
MERCREDI : 18H30 

 
- CONFESSIONS :  MARDI ET MERCREDI APRES LA  MESSE 

SAMEDI  11H30 À 12H 
 

- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 À 12H 
 

- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 
PERE SÉBASTIEN CHAUCHAT :SANS RDV LE JEUDI 10H -11H30 

 
SUR RENDEZ VOUS  sebastien.chauchat@catholique78.fr 

 
SECRÉTARIAT MARDI , JEUDI, VENDREDI 09H -12H -14H –16H 

ACCUEIL SAMEDI 10H - 11H30 
01 39 76 21 71 

paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 

Site internet : www.eglisecroissy.fr 
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22000 familles adhérentes en France, elles promeuvent la famille, encouragent le mariage durable, 
soutiennent les parents et défendent la vie. 
Localement, chaque AFC propose aux familles de nombreux services pour les soutenir et épauler les 
parents dans leur mission d'époux et dans leurs tâches éducatives 

Chantier-Education, Brochures d’information sur les sujets d’actualité ( pornographie, genre…) Service jeunes AFC (baby-
sitting…),  Week-end jeunes AFC , à Paris pour les 18-25 ans 
 
Adhérer aux AFC, c’est également renforcer la voix des familles dans la société 
Pour agir au niveau national comme local, nous avons besoin de vous. 
Retrouvez-nous à la sortie de la Messe pour de plus amples informations 
Contacts : afc78chatou@afc-france.org, M. Venutolo 06 82 06 06 56. 
 

 
 

Informations Paroisse 
La paroisse accueille dimanche 15 janvier la Communauté de l'Emmanuel. 

Dans le cadre du projet Missionnaire vous êtes invités salle Kuehn à partir de 9h15 café accueil, puis un temps 
de louange et  topo-témoignage sur l'évangélisation pour ensuite évangéliser avec un membre de l'Emmanuel 
de 10h15 à 10h55 avant la messe. 
Vous pouvez contacter pour plus d'informations Alain Laurent au 06 60 60 01 47. 
 
Dimanche 15 Janvier : Quête annuelle Impérée pour l’éducation Chrétienne 
Cette quête permet de soutenir le fonctionnement de la catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les 
écoles catholiques. 

 
Démarche synodale diocésaine et paroissiale 
Lancée par le Pape François, la démarche synodale vise à mieux « marcher ensemble » en Eglise.  
C’est dans le cadre de cette démarche que Mgr Crépy a réuni, le 10 décembre, 400 représentants des 65 
paroisses du Diocèse.  

Nous étions cinq membres de la paroisse Saint-Léonard, appelés par le Père Sébastien, à y participer aux côtés du Père 
Guy-Florentin. Et nous souhaitons vous partager cette expérience forte: 
Après avoir chanté, en étant accompagnés de façon très entrainante par le groupe N’Joy, nous avons prié, à partir d’un 
passage des Actes des Apôtres montrant combien l’Eglise des origines était diverse et combien sa croissance se 
manifestait dans les temps de crise et de difficultés.   
Seul l’Esprit Saint permet de créer l’unité dans la complexité et la diversité. 
Des témoins, clercs et laîcs, nous ont ensuite partagé des expériences concrètes vécues en paroisse sur le mode de la 
synodalité, dans la recherche d’une vraie participation de tous à la décision et à l’action. 
Puis, nous avons échangé en ateliers autour de 3 perspectives ouvertes par  la Commission des Evêques de France:  

• Que nos communautés marchent au pas des plus pauvres et des plus petits et que leur participation devienne le 
sceau de la fraternité  

• Que la diversité ou la complémentarité des missions et charismes soit plutôt source de joie que de concurrence  
• Que nous soyons le plus grand nombre à faire l’expérience de la Parole de Dieu comme créatrice de 

« fraternités » dans le Christ pour un nouvel élan missionnaire.   
Ce temps en ateliers était certes court, mais nous avons pu mesurer combien les attentes étaient fortes et les idées 
nombreuses ! 
Avant un temps de prière final, Mgr Crépy nous a rappelé que toute responsabilité d’Eglise est d’abord un service, et que 
chacun est attendu, comme il est, pour ce qu’il est, dans sa communauté. Et il nous a rappelé l’importance de nous en 
remettre aussi à l’écoute de l’Esprit.  
En résumé, une Assemblée festive et participative, qui nous a permis de mesurer la richesse et le dynamisme du peuple 
de Dieu…Et qui nous a donné l’envie de vivre cette démarche synodale  dans notre paroisse ! 
 

 Dimanche des baptisés, apéritif après la messe de 11h, en salle Bernard Dormeuil de 12h -13h, pour 
les baptisés de 2022 

 
 

Nous vous rappelons notre Diner Paroissial du 20 Janvier, les bulletins d’inscription sont au fond de l’église, 
réponse avant le 13 janvier 
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