
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Mes chers paroissiens, 
 
L’été, habituellement calme dans une vie paroissiale, peut aussi réserver son lot de surprises. Alors que 
les vacances s’achèvent, c’est donc le cas pour vous et pour moi. 
Le Père Pierre DELORT-LAVAL a été nommé le 29 juillet dernier Vicaire Général à compter du 1er 
novembre 2022.  
 

Notre Evêque, Monseigneur CREPY, m’a demandé de lui succéder comme curé de Notre-Dame 
de Versailles à partir du 1er novembre 2022, ce que j’ai accepté. Je serai présent dans la paroisse 
jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint, dimanche 6 novembre. 
 

En attendant la nomination d’un nouveau curé à Croissy le 1er septembre 2023, le Père Sébastien 
CHAUCHAT est nommé administrateur paroissial à compter également du 1er novembre 2022.  
Il veillera, selon ses disponibilités liées à ses autres missions, au bon fonctionnement de la paroisse, de 
son culte, de ses mouvements et de ses services, et accompagnera les projets déjà lancés. Le père 
CHAUCHAT était vicaire à la paroisse de Poissy, il est conseiller spirituel national des Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens (EDC) et il suit une mission d’études au Centre Sèvres à Paris.  
 

J’ai bien conscience de l’effort qui est demandé à notre paroisse et à chacun d’entre vous dans l’accueil 
de ces décisions de notre Evêque et pour vivre cette année de transition avant de retrouver un nouveau 
curé. 
Cette nomination inattendue est pour moi le signe et l’occasion d’un nouvel élan dans mon sacerdoce 
et mon ministère de prêtre diocésain, 21 ans après mon ordination, et après avoir exercé seul comme 
curé pendant 16 ans. Je vous demande de prier pour moi dans ce qui constitue quand même un vrai 
bouleversement humain et spirituel. 
Ces deux mois de rentrée seront donc à vivre d’une manière toute particulière pour nous tous.  
Pour vous, c’est toujours une aventure pour une paroisse de changer de curé, d’autant plus dans ces 
conditions,  et c’est aussi  une occasion de faire le point, de prendre conscience de son identité et de 
sa vocation, et de se renouveler, pour le bien de l’annonce de l’Evangile. 
Pour moi, les semaines qui viennent me permettront de lancer l’année à Croissy, de présenter la 
paroisse au père CHAUCHAT, de découvrir la paroisse Notre-Dame de Versailles, de préparer un  
déménagement, et bien sûr aussi de me souvenir avec vous des années passées à Croissy et de tant 
de rencontres. Les contraintes d’agenda d’ici les vacances de la Toussaint  me font  à regret annuler le 
pèlerinage prévu à Lisieux afin que nous puissions prendre le temps de nous dire au-revoir le dimanche 
25 septembre lors d’une messe unique à 11h, suivie d’un temps convivial à la Cité St Léonard. 
En attendant ces échéances, confions-nous à la prière de la Vierge Marie, celle qui nous enseigne la 
joie des OUI confiants ! 
Bien fraternellement,  
                                                               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 
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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 
 

Dimanche 11 septembre 

Rentrée du catéchisme 
 

9h45  
Accueil des enfants salle Kuehn 

Accueil des parents salle Dormeuil 
11h Messe et bénédiction des cartables 

 

Dimanche 18 septembre 

Rentrée du groupe scout 
 

Messe unique à 11h à la Cité Saint Léonard 
(si le temps le permet) 

 

 
 

Dimanche 25 septembre 
 

AU-REVOIR A LA PAROISSE DU PÈRE GUILLAUME BOIDOT 

MESSE UNIQUE à 11h. 

Apéritif et barbecue paroissial à la Cité Saint Léonard 
 

Attention ! Le pèlerinage paroissial à Lisieux est annulé  
 

 

Nouveau : Parcours Alpha Couples 
  
Nous lançons un Parcours Couples sur la paroisse dès le jeudi 6 octobre prochain. Il est ouvert à tous les 
couples chrétiens ou non. Il reste encore quelques places alors inscrivez-vous vite ! 
Le but est d’enrichir et d’approfondir votre vie de couple, de se poser (ou de se reposer) les bonnes questions 
pour solidifier votre union. 
Ce parcours est composé de 7 soirées-dîners animées par un orateur  le jeudi de 20h15 à 22h15  
Les dîners sont excellents… Prenez de bonnes résolutions pour cette rentrée ! 
Modalités et inscriptions obligatoires :  alphacroissy@gmail.com Séverin & Claire de Pommery 06 27 56 34 31 

 

 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement du baptême    

 
Le 2 juillet Margaux de la MONNERAYE 

Le 9 juillet Valentine KUNTZMANN, Selena LORENZATO 
 
Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées  

 
Le 7 juillet : Thierry CROS 
Le 5 août : Raymonde AMISSE 
Le 23 août : Georges ARENS 

Groupe de prière paroissial Sel et Lumière 
 

Le groupe de prière a donc bien un nom maintenant (Sel et Lumière) et se réunira le mercredi soir de 20h30 
à 21h45 dans l'Eglise. 
La première rencontre aura lieu mercredi 21 septembre. Pour tout renseignement, Anne Pasteau 
(a.pasteau35@gmail.com) ou Brice Koffi (koffikonan72@gmail.com) peuvent être contactés. 
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