
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Au terme de cette année … 
 
… Il est bon de jeter un regard en arrière, afin de mieux préparer l’élan qui devra être celui de notre paroisse à la 
rentrée de septembre. 
A l’automne 2021, nous sommes enfin arrivés au terme de cette aventure de l’École pour Servir l’Évangélisation 
qui nous aura accompagnés, avec moultes péripéties, depuis mai 2019. Les soirées « Être un disciple 
missionnaire de Jésus Christ » nous auront préparés à accueillir le Projet missionnaire paroissial, fruit de ces trois 
années, avec beaucoup de propositions que cette année écoulée aura permis de commencer à mettre en œuvre : 
constitution d’une Êquipe Missionnaire pour porter ce projet, groupe de prière paroissial « Sel et Lumière » 
chaque jeudi soir, déplacé mercredi soir à la rentrée, préparation du Parcours Alpha pour les couples qui 
commencera le 6 octobre, mise en place de l’Êquipe Accueil (les t-shirts orange !) pour veiller à nos liens fraternels 
et à notre hospitalité paroissiale, messe et rencontre mensuelles des pères de famille le 3ème jeudi du mois, 
poursuite du réseau Paroisse Missionnaire. Nous aurons à cœur de veiller à la croissance de toutes ces 
nouveautés dans notre vie paroissiale. 
Nous avons vécu deux temps forts de notre vie liturgique au moment de Noël et de Pâques avec des célébrations 
qui, avec le retour des conditions normales, auront accueilli beaucoup de fidèles. Quelle joie ! La fraternité 
paroissiale aura également profité d’une grande première, le méchoui pascal à l’issue de la messe de Pâques où 
5 agneaux mis à la broche auront régalé dans une ambiance festive et familiale 120 personnes de tous âges et 
horizons. Rendez-vous l’année prochaine dimanche 9 avril !  
La messe en plein air et le barbecue de fin d’année sont également une bonne occasion de nous retrouver 
simplement et de continuer à mieux nous accueillir. Comme l’an dernier, chaque dimanche de rentrée, du 4 
septembre au 9 octobre, nous continuerons de nous retrouver pour un apéritif à l’issue de la messe de 11h. 
Sachons saisir et goûter tous ces moments ! 
Le projet missionnaire prévoit aussi un pèlerinage paroissial chaque année afin d’élargir notre horizon ecclésial. 
Nous commencerons cela le dimanche 25 septembre par un pèlerinage à Lisieux (cf au-dos). Je vous y attends 
nombreux ! Notez déjà que pour 2023, notre paroisse se joindra au pèlerinage diocésain à Lourdes durant la 
semaine du 23 avril 2023, notez cela dans vos agendas ! 
Cette année écoulée aura aussi vu une belle augmentation de nouveaux baptisés, nous retrouvons le nombre  
d’avant Covid, ce qui est très encourageant ! Le nombre des enfants inscrits au catéchisme est également plus 
nombreux. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour accompagner tout cela et aider ces nombreuses 
familles dans leur accueil et leur insertion dans la vie de l’Église.  
La vie de l’Église universelle, celle de France, celle de notre diocèse n’est bien sûr pas sans conséquence sur 
notre Église locale de Croissy et les chrétiens que nous sommes, avec  joies et  peines, épreuves et espérances, 
tensions et réconcilations, mesquineries et largesse du cœur, routine et audace. En tout cela, ma conviction est 
que le Seigneur se sert de tout pour passer dans notre histoire et en tirer un bien, si tant est que nous lui 
permettons de passer en ne l’enfermant pas dans nos petitesses, nos habitudes ou nos idéologies et si nous 
l’invitons à passer dans nos blessures ou nos fractures.  
« Jésus, là où il passait, faisait le bien » (Actes 10,38). « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. » (Jean 15,5)  
Méditons ensemble ces paroles de vie durant l’été afin que la rentrée de septembre nous trouve « enracinés dans 
le Christ pour être ses disciples à Croissy. » (Projet missionnaire) 
Que Dieu soit béni et qu’il vous bénisse ! 
Très bel été, en vous souhaitant de belles et joyeuses retrouvailles familiales, et un bon repos de l’âme et du 
corps, où que vous soyez ! 
                                                                                                                            Père Guillaume BOIDOT +                                      

Pour nous contacter 
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 
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HORAIRES D’ÉTÉ du 3 juillet au 30 août 
 

• En juillet : une seule messe  le dimanche à 11h.  

Messes en semaine selon le planning publié chaque dimanche 

• En août : une seule messe le dimanche à 11h et le lundi 15 août 

Messes en semaine du mardi au samedi à 9h. (sauf exception) 

• Le secrétariat paroissial sera fermé du mercredi 13 juillet au mercredi 24 août inclus.  

En cas d’urgence, une permanence sera assurée sur le répondeur téléphonique. 

Réouverture le jeudi 25 août. 

Reprise des horaires habituels de célébration à partir du mardi 30 août. 
 

Au mois d’août, nous aurons la joie d’accueillir le père Gabriel KPANDJAR  
du diocèse de Dapaong au Togo. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de lui et à l’accueillir pour un repas fraternel  
 

Pèlerinage paroissial à Lisieux 
Dimanche 25 septembre 

 

Pour commencer la nouvelle année pastorale  
et confier notre paroisse, nos familles, notre désir missionnaire  

à la prière de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de Saints Louis et Zélie MARTIN. 
 

Programme indicatif : 
7h départ en car de Croissy 

10h30 Grand messe d’ouverture des fêtes thérésiennes à la basilique 
Pique-nique 

Pèlerinage au Carmel et aux Buissonnets (maison de la famille Martin) 
Procession dans les rues de Lisieux 

Temps de prière en paroisse 
19h30 Retour à Croissy 

 

Pré-inscriptions dès maintenant auprès du secrétariat 
paroissecroissy@gmail.com 

inscription définitive et règlement en septembre 
 
 

 

La liturgie pendant les messes du dimanche en juillet et août 
 

Un panneau d’inscription est disponible à l’entrée de l’église. 
Veillez à vous inscrire pour animer les chants et assurer les lectures 

 

 
 

RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Dimanche 4, 11,18 septembre 2 et 9 octobre 
Apéritif offert à la sortie de la messe de 11h 

------------------------------- 
Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie 

Mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h et samedi 10 septembre de 10h à 12h 
Salle Bernard Dormeuil 

Rentrée du catéchisme : dimanche 11 septembre  
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont reçu le sacrement du baptême    
 

Le 11 Juin : Ambre NOIROT, Angela TAILLARDAT-MARTIN, Charlotte MOREAU, Gaston BOURDET 
Le 18 Juin Carla PARRA-LAVADO, Iris BAZILE-CHRISTOPHORIDES, Léonard BENOIT, Pio BERRIARD 
Le 25 Juin :Louise TOUREAU, Joséphine GOUIOLLART, fanny GRANDMOUGIN, Eloise COUILLAULT 
 

Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées  
 

Le 17  Juin : Jean CHAVAND 
Le 24 Juin : Adelaide LAGÈS 
 

Se donneront le sacrement du mariage 
  

Le 02 juillet : Nirala NICOLAZIC et Vivian DUVILLIER 
Le 14 juillet à Giverny : Célia GUILLOSSOU et Grégoire ABADIE 
Le 23 août au Portugal : Laetitia MOURAO et Kevin FERNANDES 
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