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- 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  

 

Un Noël d’espérance 
 

Mes chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 

 Je suis frappé ces jours-ci par le nombre de personnes, de tous âges, me faisant part de leur lassitude, 

de leur inquiétude, ayant du mal à discerner des signes d’espoir ou d’espérance quant à leur situation 

personnelle, familiale, ou professionnelle, ou plus largement quant à l’état et l’avenir de notre pays, de notre 

monde, et de l’Eglise aussi bien sûr. Il y a là certainement le prix payé à la crise sanitaire, économique et sociale 

que nous vivons depuis près de deux ans, et qui semble sans fin, finissant par émousser nos capacités de 

résilience et notre faculté à faire face à l’adversité.  

Ce temps de Noël que nous allons bientôt vivre est la meilleure des occasions pour ranimer en nous la flamme 

de l’espérance, si tant est qu’elle menace de s’éteindre ou qu’elle tremblote devant les vents contraires. Noël est 

par son essence même la fête de l’Espérance, avec la proclamation renouvelée de l’annonce angélique : 

« AUJOURD’HUI, IL VOUS EST NÉ UN SAUVEUR ! » 

Profitons de ces jours qui nous séparent de Noël pour nous préparer à accueillir à frais nouveau, dans toute sa 

fraîcheur, cette Bonne Nouvelle, par la prière, la bienveillance fraternelle, la célébration du sacrement de la 

réconcilation, lieu privilégié du don de la paix et du renouvellement de l’espérance dans nos cœurs ! 

Je vous partage ces quelques lignes de Georges BERNANOS, écrites en 1945, qui me sont chères et qui 

complètent si bien celles de Charles PEGUY parlant de « la petite fille Espérance ». 

Que la Paix de Dieu vienne à votre rencontre en ces derniers jours d’Avent. 

                                    Bien fraternellement,  

                                                 Père Guillaume BOIDOT + 

 

Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux rangées d’arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que 
c’est que l’espérance. L’espérance est une détermination héroïque de l’âme, et sa plus haute forme est le 
désespoir surmonté. 
On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et 
des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent faussement pour de l’espérance. L’espérance est 
un risque à courir, c’est même le risque des risques. L’espérance est la plus grande et la plus difficile victoire 
qu’un homme puisse remporter sur son âme… 
On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l’espérance, il faut 
être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon 
de notre cœur s’appelle « À quoi bon ! ». L’enfer, c’est de ne plus aimer. On ne saurait expliquer les êtres par 
leurs vices, mais au contraire par ce qu’ils ont gardé d’intact, de pur, par ce qui reste en eux de l’enfance, si 
profond qu’il faille chercher. (…) 
Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c’est qu’elle s’organise visiblement pour se passer 
d’espérance comme d’amour ; elle s’imagine y suppléer par la technique, elle attend que ses économistes et ses 
législateurs lui apportent la double formule d’une justice sans amour et d’une sécurité sans espérance. » 
 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 12 DECEMBRE 2021 au 2 JANVIER 2022  
 2015 
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Se préparer à Noël 
 

Recevoir le sacrement du pardon 

Dimanche 19 décembre de 17h à 19h 

Jeudi 23 décembre de 18h à 20h 

Samedi 24 décembre de 10h à 12h 
 

Vivre la liturgie de la dernière semaine de l’Avent 

Du lundi 21 au jeudi 23 décembre : messe à 11h30 

Vendredi 24 décembre : messe à 9h 
 

Décorer l’église 

Jeudi 23 décembre à 14h30 
 

 

 

Le temps de Noël à Saint Léonard 
 

Vendredi 24 décembre 
Messe du soir à 17h 

Veillée chantée et messe du soir à 19h 
Veillée chantée et messe de la Nuit à 22h 

 

Samedi 25 décembre 
Messe du matin à 9h30 

Messe du jour à 11h 
 

Dimanche 26 décembre 
Messe de la Sainte Famille à 11h 

 

Vendredi 31 décembre 
Messe du "bout de l’An" à 11h30 

 

Samedi 1er janvier 
Messe de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu à 11h30 

 

Dimanche 2 janvier 
Messe de l’Epiphanie du Seigneur à 9h30 et 11h 

 
Il n’y aura pas de messes célébrées du lundi 27 au jeudi 30 décembre inclus. 

Le secrétariat et l’accueil au presbytère seront fermés du 24 au 30 décembre inclus. 
 

 

Jeudi 16 décembre 
Les jeudis de Saint Joseph 

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

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Ont  reçu le sacrement du baptême :  

 
Victoria BONHOMME le 27 novembre  
Roch GOYET le 4 décembre  
 


