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- MESSES DOMINICALES : DIMANCHE :8H30  9H30 - 11H 
 
- MESSES EN SEMAINE :  
  MARDI, MERCREDI,  JEUDI, VENDREDI SAMEDI : 9H 
- CONFESSIONS : MARDI 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 
                       SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT :  
01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 
 

 

Au cœur du Carême, une grande espérance : Pâques ! 
 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 

L’espérance de Pâques ! Voilà ce qui doit dès maintenant nous habiter, en commençant à 
goûter déjà la grande joie à venir de pouvoir sans doute célébrer presque normalement ce dont nous 
avions été privés l’an dernier. Et cette joie de la célébration liturgique et communautaire va, je n’en 
doute pas, décupler la joie de vivre de ce Carême afin d’être bien prêts à célébrer le Ressuscité au 
cœur de nos vies et de notre monde. 

Bien sûr, ces célébrations pascales se vivront sûrement de manière particulière, nous en 
reparlerons en temps utile. Mais cette perspective inhabituelle, loin de nous inquiéter, nous lance peut 
être comme un appel providentiel pour laisser surgir en nous l’inattendu et l’inédit que Dieu nous 
réservera en cette Pâques 2021, une nouveauté insoupçonnée qui ne pourra être que bonne, dans 
cet océan d’incertitudes et de contraintes que nous subissons depuis près d’un an et qui nous a 
rendus fatigués, fatalistes, désabusés, désespérés … au choix ! Ce Carême est là pour éveiller en 
nous ce désir. 

Parce que la vocation de l’humanité n’est pas uniquement de développer des trésors 
d’intelligence et de technique avec des coûts colossaux pour obtenir un salut du corps, aussi 
nécessaire et juste qu’il soit, nous devons plus que jamais  et dès maintenant témoigner comme 
chrétiens de la grande espérance qui nous habite et nous anime, qui concerne le corps et l’âme, le 
sens de notre vie sur cette terre, notre vie éternelle, et qui se fonde sur la Résurrection de Jésus-
Christ, unique Sauveur de l’humanité et de l’univers. Préparons-nous à accueillir et à vivre la grande 
bénédiction de Pâques : « Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du 
Ressuscité : suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite ! »  

Que ce puisse être, dans la mesure du possible, notre commun désir durant cette seconde 
moitié du Carême dans laquelle nous allons entrer. Goûtons à la Parole de Dieu, à la vie 
sacramentelle, à la prière personnelle et communautaire, à la charité fraternelle, aux pardons 
demandés, reçus et donnés, au témoignage simple et lumineux. Redoublons ainsi d’ardeur pour notre 
Seigneur et notre prochain, du tout proche au sein de nos familles et de nos communautés au plus 
éloigné qui sera mis sur notre route dans les prochaines semaines. 

Pour aider notre volonté, pour être inventifs, audacieux et même transgressifs, pour surmonter 
craintes et réticences intérieures, pour vaincre les difficultés extérieures qui ne manqueront pas (je 
fais, si j’ose dire, "confiance" à Satan pour s’en charger), je vous invite à nous placer sous la protection 
et l’assistance du Sacré-Cœur de Jésus, en Lui consacrant notre paroisse, nos personnes, nos 
familles dimanche prochain 14 mars. C’est une démarche importante et qui engage. Pour nous y 
aider, nous accueillerons le père Edouard MAROT et Alicia BEAUVISAGE, des prédicateurs de feu 
du Cœur de Jésus. Le délai paraît court, j’en suis conscient, mais nous saurons bien faire preuve de 
tous ces talents d’adaptation et de réactivité qui nous sont donnés depuis un an !  

Jésus nous a aimés jusqu’à mourir et à mourir sur la Croix, répondons à ce Cœur qui a tant 
aimé le monde par une surabondance d’amour qui passera notamment par l’offrande généreuse de 
notre temps, pour Dieu et pour nos frères. 
En avant, toute ! Bien fraternellement,                                      Votre curé, Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 7 MARS AU 21 MARS 2021  
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Dimanche 14 mars 
 

Consécration de la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus. 
Avec le père Edouard MAROT et Alicia BEAUVISAGE 

 

Prédication du père MAROT aux messes de 9h30 et 11h 
14h30 : Conférence « L’amour du Sacré-Cœur de Jésus aujourd’hui » 

16h : Veillée d’adoration eucharistique et consécration au Sacré-Cœur de Jésus 
 

    

Accueillir la Consécration au Sacré-Cœur de Jésus par l’adoration eucharistique 
 

Exposition du Saint Sacrement dans l’église de 9h30 à 12h 
 

Mardi 9 et jeudi 11 mars 
Mardi 16 et jeudi 18 mars 

 

 

Avec Saint Joseph, accueillir Jésus avec amour 
 

Samedi 20 mars 
Solennité de Saint Joseph 

 

Exceptionnellement, la solennité de Saint Joseph est décalée du 19 au 20 mars pour permettre au plus 
grand nombre de la célébrer, en cette année dediée à St Joseph, patron de l’Eglise universelle. 
 

de 7h à 10h 
Adoration eucharistique et confessions 

 

12h 
Messe solennelle  

 

Avec Jésus, un cœur pour aimer le monde 
Choisir une œuvre de charité  

 

La paroisse vous invite cette année à soutenir  
ANAK-Tnk au secours des enfants de Manille 

 

Fondée en 1998, ANAK-Tnk vient en aide aux enfants les plus défavorisés de Manille, capitale des 
Philippines. Elle est aujourd’hui dirigée par l’abbé Matthieu Dauchez, originaire de Versailles 
 

Pour en savoir plus et faire un don : https://www.anak-tnk.org/ 
 

Dimanche 21 mars : quête à la sortie de toutes les messes 
 

 

 

Appel pour notre église 

La paroisse recherche des volontaires pour nettoyer soigneusement notre église,  2 samedis par mois, 
à 14h30. 
Pour que les choses soient faites efficacement, il faut prévoir 1 heure, idéalement en équipe de 6. 
Merci de vous inscrire  sur le tableau au fond de l’église. 

 

CARNET PAROISSIAL 
A été baptisé : 
06 mars : Eliott AUBERT 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
09 février : Christian VIDAL 
26 février : Marceline SZYDLOWSKI 
26 février : Agnès WISSOCQ 
02 mars :  Liliane CADY 


