
 
 

 
 

 
 

L’espérance d’un Printemps missionnaire, selon le Pape François 
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8) 
 

C’est autour d’un verset des Actes des Apôtres que s’articule ce message du 6 janvier du Pape François. Il retient 

trois expressions fondamentales, correspondant à l’attitude intérieure et extérieure de tout disciple du Christ. 

Témoigner en paroles et en actes 
«Vous serez mes témoins ». Le Pape insiste d’abord sur le fait que «tout chrétien est appelé à être un 
missionnaire et un témoin du Christ». Ainsi, «l'identité de l'Église est d'évangéliser». L’évangélisation n’est pas 
un acte individuel ni individualiste. «La forme plurielle souligne le caractère communautaire-ecclésial de l'appel 
missionnaire des disciples». Tout missionnaire agit toujours en communion avec l’Église qui l’a envoyé. «D'où 
l'importance essentielle de la présence d'une communauté, même petite, dans la réalisation de la mission». 
Le témoin de Jésus Christ doit également faire preuve de cohérence avec ce qu’il annonce, en vivant sa «vie 
personnelle dans une optique de mission». Tout son être doit signifier la vie, la passion, la mort et la résurrection 
du Fils «par amour du Père et de l’humanité». «Le témoignage de la vie évangélique des chrétiens est 
fondamental». « L'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un 
sert l'autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. » 
Élargir l’horizon de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
«Jusqu’aux extrémités de la terre»: tel est le deuxième pilier de la mission évoqué par le Pape. Dans cette partie 
du message, il rend hommage aux chrétiens contraints de fuir leur terre pour un autre pays. «Nous sommes 
reconnaissants envers ces frères et sœurs qui ne s’enferment pas dans leur souffrance, mais témoignent du 
Christ et de l'amour de Dieu dans les pays qui les accueillent». 
Le Pape redit également l’importance d’une Église «toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons 
géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations humaines “limites”, afin de témoigner du 
Christ et de son amour à tous les hommes et toutes les femmes de tout peuple, de toute culture et de tout statut 
social». 
Demeurer relié à la «source divine» 
«Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous»: le Pape revient dans une troisième partie 
sur le rôle essentiel de l’Esprit Saint, affirmant qu’«aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et 
authentique au Christ Seigneur sans l'inspiration et l'aide de l'Esprit». Il est le «véritable protagoniste de la 
mission», insiste François, encourageant à prier l’Esprit Saint dans les moments d’abattement et de tribulation. 
En lui se trouve la «source divine inépuisable des énergies nouvelles et de la joie de partager la vie du Christ 
avec les autres».  (Source :  Vatican News) 
 

Et à Croissy, le printemps sera-t-il précoce cette année ? … 
 

En ce début d’année, « l’équipe Mission » a été constituée avec les paroissiens qui se sont portés 
volontaires suite à mon appel du 14 novembre dernier lors de la présentation du Projet missionnaire 
paroissial. Elle est donc composée d’Anne PASTEAU, Natalie CHAMBON, Brice KOFFI, Eveline et Olivier 
TEZENAS. En votre nom à tous, merci à eux pour cet engagement ! L’Equipe Mission se réunira une 
première fois mardi 11 janvier. Et très vite, elle va nous remobiliser après les semaines un peu flottantes 
de la fin d’année afin que nous puissions mettre en œuvre les propositions du Projet missionnaire. 
Quelques uns d’entre-vous se sont déjà manifestés pour participer et seront bientôt contactés. Mais c’est 
à vous tous de vous replonger dans le Projet Missionnaire afin de vous associer à cette œuvre commune 
de notre paroisse et de répondre à l’appel du Pape François. Voilà un bon programme pour bien débuter 
cette nouvelle année ! 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 9 JANVIER 2022 au 23 JANVIER 2022  
 2015 
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Dimanche 16 janvier 
 

KT du dimanche 
Pour les enfants, rendez-vous à 9h45 salle Kuehn 

Pour les parents, rendez-vous à 9h45 salle Dormeuil 
Tout le monde se retrouve à la messe de 11h 

 

Jeudi 20 janvier 
Les jeudis de Saint Joseph 

Messe des époux et pères à 20h 
Apéritif partagé de 20h30 à 21h30 salle Dormeuil 

 

     Invitation à la Veillé de prière pour l’unité des Chrétiens 

Les communautés de toutes les confessions chrétiennes se préparent, comme chaque année, à fêter ensemble 
la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens.  
Cette Semaine de prière 2022 a été préparée par le Conseil des Eglises au Moyen Orient avec les chrétiens 
des différentes Eglises du Liban et des pays voisins. « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
Les membres du Groupe d’animation œcuménique de La Boucle, avec le Pasteur Philippe Grand d’Esnon et le 
père Etienne Maroteau, vous invitent à vous associer  à la veillée de prière du 

Samedi 22 janvier 2022 à 18h00 en l’église Ste Pauline du Vésinet 

 
 

L’association Halte Saint Vincent recherche des femmes bénévoles pour assurer l’accueil des 
familles et des proches en prison. Il s’agit d’une présence simple et une écoute bienveillante 
des personnes en attente de parloir. ½ journée par semaine. 
RENSEIGNEMENTS : haltesv92@gmail.com 

 

 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

 

 

A rejoint le Père, obsèques célébrées : 

 
Claude LEMPEREUR de GUERNY, le 23 décembre 2021 
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