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La joie pascale au cœur ! 

 

Mes chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 

Nous avons, au terme du Carême, vécu une Semaine Sainte qui, avec la participation fervente de 
beaucoup d’entre vous, nous a permis de goûter d’une manière particulière cette année la grande joie 
de la Résurrection du Seigneur. Les horaires inhabituels des offices nous les ont fait vivre d’une 
manière différente, et parfois plus intense. Je pense notamment à l’Office de la Passion à l’heure 
même de la mort du Christ, et encore plus à la magnifique Veillée pascale dans l’aube naissante du 
dimanche de Pâques. 
J’espère que tout cela a porté de beaux fruits spirituels en vous. 
Je voudrai remercier particulièrement tous ceux qui ont contribué à la beauté et au recueillement de 
nos célébrations, par le don de leur temps et de leurs talents ! Nos yeux et nos oreilles, par ce qu’ils 
ont entendu et contemplé, ont permis à nos esprits et nos cœurs d’entrer plus profondément dans les 
mystères que nous avons célébrés. 
Que Dieu soit béni pour ces retrouvailles pascales tant attendues après la grande privation de l’an 
dernier ! 
Nous sommes encore appelés à vivre pour un temps indéterminé les conditions particulières de nos 
célébrations et de notre vie paroissiale. Que l’élan de la joie pascale nous aide à traverser cela 
paisiblement, avec le désir du plus grand dynamisme possible. 
Comme pour beaucoup d’autres choses, je ne sais pas encore comment nous pourrons vivre les 
rendez-vous habituels d’une fin d’année en paroisse. Nous verrons bien. 
Notez cependant que tout ce qui était prévu pour conclure la démarche commencée depuis près de 
deux ans dans le cadre de l’Ecole pour servir l’Evangélisation, notamment les soirées du Parcours 
Disciples et la présentation du Projet missionnaire, est reporté à la rentrée de septembre pour que 
nous puissions vivre cela dans de meilleures conditions. Beaucoup de travail attend dans les 
semaines à venir la petite équipe de paroissiens (Aymeric et Marie-Alix DOGNIN, Pierre-Edouard et 
Lucie CHALET, Jean-Luc BOUR) qui, avec l’équipe du Diocèse, finalisent cette aventure à laquelle 
beaucoup d’entre vous se sont associés. Continuons à porter cela avec patience, dans la prière et 
l’espérance. 
Ce dimanche 12 avril verra l’installation en sa cathédrale de notre nouvel évêque, Monseigneur Luc 
CREPY. Et à partir de lundi, nous commencerons à prier pour lui à chaque messe célébrée dans 
notre diocèse. Grande joie de retrouver un pasteur pour nous tous, fidèles et prêtres ! 
Notez bien les horaires adaptés des célébrations en semaine et du dimanche pendant ces deux 
semaines de vacances scolaires qui permettront, je l’espère, à beaucoup d’entre nous, de trouver un 
juste repos, même en restant à Croissy sur Seine. 
A partir du dimanche 2 mai, la messe de 8h30 du dimanche matin sera supprimée, et nous 
retrouverons la messe anticipée du samedi à 17h30. 
Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! 
                 Bien amicalement, 
                   Père Guillaume BOIDOT + 
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VACANCES SCOLAIRES 
ATTENTION HORAIRES SPECIAUX ! 

Du 12 au 25 avril 2021 
 

En semaine du mardi au samedi : messe à 11h30 
Dimanche 12 avril : messes à 8h30, 9h30 et 11h  
Dimanche 18 et 25 avril, messes à 9h30 et 11h00 

 
Le secrétariat et l’accueil seront fermés durant les vacances. 

Le Père BOIDOT sera présent sur la paroisse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ont rejoint le Père, les obsèques seront célébrées :  
 

Mardi 13 avril à 14h30 : Hubert POUSSET 
Jeudi 15 avril à Brême (Allemagne) : Philipp, gendre de Clotilde et Gabriel MARTINET 
Mardi 16 avril à 14h30 : Bernard LAMBERT 
 

A reçu le sacrement du baptême : 
 

04 avril : Jean-Philippe SCHUPP 
 

Recevront le sacrement du Mariage : 
 

12 Juin, à Manou (28) : Eugénie CHARCUTEAU et Romain POUZAUD 

 
 

 

Pour nous contacter 
 

01 39 76 21 71 (répondeur) 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch  
78290 Croissy sur Seine 

Site internet : eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 
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