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- MESSES DOMINICALES : DIMANCHE :8H30  9H30 - 11H 
 
- MESSES EN SEMAINE :  
  MARDI, MERCREDI,  JEUDI, VENDREDI SAMEDI : 9H 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI I  18H30 A 19H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI-JEUDI 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 
 

 
Le mois de Marie, avec Charles PÉGUY 

 
Il vient un jour, il vient une heure, où il faut prendre son courage à deux mains. Et s’adresser directement à 
celle qui est au-dessus de tout. Être hardi, une fois.  
Et s’adresser à celle qui est infiniment belle. Parce qu’aussi elle est infiniment bonne. La seule qui intercède. 
La seule qui puisse parler avec l’autorité d’une mère.  
S’adresser à celle qui est infiniment pure. Parce qu’aussi elle est infiniment douce.  
A celle qui est infiniment noble. Parce qu’aussi elle est infiniment courtoise. Infiniment accueillante. Accueillante 
comme le prêtre qui, au seuil de l’église, va au devant du nouveau-né jusqu’au seuil, au jour de son baptême, 
pour l’introduire dans la maison de Dieu.  
A celle qui est infiniment riche. Parce qu’aussi elle est infiniment pauvre. 
A celle qui est infiniment haute. Parce qu’aussi elle est infiniment descendante. 
A celle qui est infiniment grande. Parce qu’aussi elle est infiniment petite. Infiniment humble. Une jeune mère. 
A celle qui est infiniment jeune. Parce qu’aussi elle est infiniment mère. 
A celle qui est infinement droite. Parce qu’aussi elle est infiniment penchée. 
A celle qui est infiniment joyeuse. Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse. 
A celle qui est infiniment touchante. Parce qu’aussi elle est infiniment touchée. 
A celle qui toute Grandeur et toute Foi. Parce qu’aussi elle est toute Charité. 
A celle qui est toute Foi et toute Charité. Parce qu’aussi elle est toute espérance. (…) 
Il faut quelque jour une fois remonter à celle qui intercède. Après Marcel et Germaine et Germain, Geneviève 
et Saint Pierre. Après les patrons, les patronnes, les saints, après la patronne éternelle de Paris. Et même 
après le patron éternel de Rome, il faut monter à celle qui est la plus imposante. Parce qu’aussi elle est la plus 
maternelle. 
A celle qui est infiniment blanche. Parce qu’aussi elle est la mère du Bon Pasteur, de l’Homme qui a espéré. 
A celle qui est infiniment céleste. Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre. 
A celle qui est infiniment éternelle. Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle. 
A celle qui est infiniment au-dessus de nous. Parce qu’aussi elle est infiniment parmi nous. 
A celle qui est la mère et la reine des anges. Parce qu’aussi elle est la mère et la reine des hommes. 
A celle qui est Marie. Parce qu’elle est pleine de grâce. 
A celle qui est pleine de grâce. Parce qu’elle est  avec nous. 
A celle qui est avec nous. Parce que le Seigneur est avec elle. 
A celle qui intercède. Parce qu’elle est bénie entre toutes les femmes. Et que Jésus, le fruit de son ventre, est 
béni. 
A celle qui est pleine de grâce. Parce qu’elle est pleine de grâce. 
Celle qui est infiniment reine. Parce qu’elle est la plus humble des créatures. 
A celle qui est infiniment loin. Parce qu’elle est infiniment près. 
A celle qui est la plus haute princesse. Parce qu’elle est la plus humble femme. 
A celle qui est la plus près de Dieu. Parce qu’elle est la plus près des hommes. 
A celle qui est infiniment sauve. Parce qu’à son tour elle sauve infiniment. 
A celle qui est la plus agréable à Dieu. 
A celle qui est pleine de grâce. Parce qu’aussi elle est pleine d’efficace. Maintenant. 
Et parce qu’elle est pleine de grâce et pleine d’efficace. Et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. 
 
       in Le Porche du mystère de la deuxième vertu. 1911 
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Dimanche 9 mai de 17h à 18h 
Veillée d’adoration eucharistique et de prière 

 

à Jésus, par Marie 
 

« Vous tous qui avez soif, venez boire à cette source. Hâtez vous ! Pourquoi différez-vous d’un seul 
moment ? Vous craignez de faire tort à la bonté de votre Rédempteur, si vous vous adressez au cœur 
de sa Mère ? Mais ne savez-vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, et ne peut rien que de Jésus, par 
Jésus et en Jésus ? Que c’est Jésus qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle ? Ne savez-vous 
pas que non seulement Jésus est résidant et demeurant continuellement dans le cœur de Marie, mais 
qu’il est lui-même le cœur de son cœur et qu’ainsi venir au cœur de Marie, c’est venir à Jésus ; honorer 
le cœur de Marie, c’est honorer Jésus ; invoquer le cœur de Marie, c’est invoquer Jésus ? » 
 

           Saint Jean Eudes. 
 

 
 

à noter ! 
 

Jusqu’au samedi 15 mai inclus,  
la messe anticipée du dimanche est célébrée à 17h30 

A partir du samedi 22 mai,  
la messe anticipée du dimanche sera célébrée de nouveau à 18h30 

 

 
 

Le service liturgique des lectures durant les messes dominicales 
 

Il y a parfois un léger flottement préjudiciable au recueillement et à la dignité de la célébration de la 
messe au moment de la liturgie de la Parole. 
Pour éviter cela, il est bon de consulter, de préférence dans la semaine qui précède la dimanche, le 
tableau des services liturgiques disposé près du portail à l’entrée de l’église afin de pouvoir veiller à ce 
que toutes les lectures soient assurées, et de s’inscrire pour cela. Merci de votre précieuse 
collaboration. 

 

 
 

Appel de la paroisse ! 

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 
Ont rejoint le Père,  
 
Les obsèques ont été célébrées : 
Mardi 16 avril à 10h00 : Claude ROSSIGNOL 

Jeudi 22 avril à 15h00 : Bernard CHERON 
 

Les obsèques seront célébrées : 
Mercredi 5 mai à 14h30 : Suzanne LANDRIN 
 

 
 


