
                                                             

 

Dans l’action de grâce
Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens,

Je forme le vœu que les motifs d’action de grâce soient nombreux pour vous en cette fin d’année scolaire et
pastorale, même si beaucoup de choses ont pu être contrariées par les contraintes et épreuves imposées
par la pandémie.
Permettez-moi de vous en partager plusieurs, auxquelles je souhaite vous associer.
Une action de grâce immédiate d’abord, sans attendre, pour la magnifique journée que nous avons vécue
ensemble ce dernier dimanche où nous avons pu nous retrouver pour cette messe de fin d’année à la Cité
Saint Léonard. Quelle joie partagée de retrouver les visages démasqués des uns et des autres ! Puisse
cela annoncer des jours définitivement libérés pour la célébration sans contraintes de l’Eucharistie qui nous
rassemble et nous fait  vivre. Réjouissons-nous aussi de retrouver aussi dès le 30 juin une église sans
limites de places et sans distanciation ! Quelle joie aussi de célébrer avec vous ces 20 ans d’ordination
sacerdotale et de continuer ainsi d’expérimenter toujours plus d’avoir été comme prêtre configuré au Christ,
Bon Pasteur, pour le service de l’Eglise et le bien du peuple chrétien qui m’est confié. Quelle émotion et
quelle gratitude pour tous ces témoignages d’amitié fraternelle que vous m’avez manifestés, et pour ces
beaux  cadeaux  que  vous  m’avez  offerts !  J’attends  avec  impatience  que  nous  puissions  de  nouveau
voyager normalement pour en profiter largement ! Soyez bénis et remerciés pour tout cela.
Action de grâce aussi pour tout le ressort, la réactivité, l’imagination, le dévouement qui ont été mis en
œuvre au sein de notre paroisse pour traverser au mieux les mois que nous venons de vivre et permettre à
notre communauté de vivre de sa foi et d’en témoigner, malgré de vrais obstacles et quelques limites. Je
garde  à  l’esprit  tout  particulièrement  la  merveilleuse  Semaine  Sainte  que  nous  avons  vécue,  avec  le
sommet de la Veillée Pascale célébrée à l’aube, qui nous a permis de célébrer la Résurrection avec une
allégresse ô combien renouvelée, après la grande privation de l’an dernier. Puissent nos liturgies et notre
vie paroissiale continuer à manifester la profondeur de notre foi et la joie d’être chrétiens.
Action de grâce toujours pour l’Ecole pour Servir l’Evangélisation qui, malgré un programme et un rythme
largement perturbés et modifiés, va enfin arriver à son accomplissement avec le Parcours Disciples que
nous allons vivre à la rentrée et la présentation du Projet missionnaire paroissial, fruit d’un long travail de
lecture, de réflexion et de synthèse des intuitions et propositions de beaucoup d’entre-vous par une petite
équipe qui n’a pas compté son temps et son énergie, en lien avec l’équipe diocésaine.
Action de grâce enfin pour notre diocèse, qui a eu la grande joie d’accueillir  un nouveau Pasteur avec
Monseigneur Luc CREPY. Continuons à prier pour lui et pour sa mission. Prions aussi pour l’abbé Joseph
HOANG qui nous a accompagné une bonne partie de cette année et qui va commencer son nouveau
ministère au Vietnam. Réjouissons nous aussi de l’ordination sacerdotale ce dimanche de deux nouveaux
prêtres, dont l’abbé Louis THOMAZO, que nous aurons la joie d’accueillir  régulièrement dès le mois de
septembre et pour deux ans afin qu’il exerce dans notre paroisse son ministère pastoral quand il ne sera
pas à Rome pour ses études. Et réjouissons-nous enfin de l’ordination diaconale le 12 septembre à la
collégiale de Mantes la Jolie de Paul DANG qui a été présent pendant deux ans dans notre paroisse. Nous
irons bien sûr l’entourer !
Pour tout cela, 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 !

Votre curé, 
Père Guillaume BOIDOT +
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HORAIRES D’ÉTÉ
La paroisse pendant les vacances

 En juillet   : une seule messe  le dimanche à 11h. Messes en semaines selon le planning publié 
chaque dimanche

 En août   : une seule messe le dimanche à 11h, fête de l’Assomption compris. 

Messes en semaine du mardi au samedi à 9h. (sauf exception)
 Le secrétariat paroissial sera fermé du samedi 17 juillet au vendredi 27 août inclus. 

En cas d’urgence, une permanence sera assurée sur le répondeur téléphonique.
Réouverture le mardi 31 août.

Reprise des horaires habituels de célébration à partir du mardi 31 Août.

Au mois d’août, nous aurons la joie d’accueillir :
du 31 Juillet au 15 Août le Père Moïse SOKEGBE

du 16 août au 29 août le Père Arnaud de LAMBERTERIE
N’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux et à les accueillir pour un repas fraternel !

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 5, 12,19 et 26 septembre

Apéritif offert à la sortie de la messe de 11h
-------------------------------

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie
Samedi 4 septembre de 10h à 12h et mardi 7 septembre de 18h30 à 20h

Salle Bernard Dormeuil

Rentrée du catéchisme : dimanche 12 septembre à 9h45
Les parents sont attendus salle B.Dormeuil

les enfants salle A.Kuehn

1ère séance en équipe :
 mercredi 15 ou samedi 18 septembre à 9h45 à l’église

-------------------------------------
Dimanche 19  septembre

Messe de rentrée paroissiale et accueil des nouveaux paroissiens, 
rentrée du groupe scout

Une seule messe à 11h à la Cité Saint Léonard.

--------------------------------------
A noter et à réserver dans vos agendas ! 

Reprise de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation
4 soirées pour découvrir et approfondir ce que veut dire

Etre un disciple-missionnaire de Jésus-Christ
Jeudi 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre à 20h45 à l’église

Dimanche 14 novembre : présentation et lancement du Projet missionnaire

CARNET PAROISSIAL
Ont  reçu le sacrement du baptême : 

Milo et Sophia Charpentier, Gaspard Guibourg  le 12 juin 
Marius Delplancq, Jules et Léonie Bostroem, Constance Feral le 19 juin

Se donneront le Sacrement du Mariage :

Pierre Bullet et Laura Polivka le 13 juillet à Saint André de Cubzac (33)
Xavier Pouzin et Eléonore Simonin le 16 juillet à Saint Michel en Lauragais (11)
Quentin Sablé et Annabelle Saminadin le 14 août à Nantes (44)
Benoît Tichadou et Julie Belloir le 18 août à Croissy sur Seine.
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