
 
 

                                                              
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE) 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H - 18H 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H 
                                             MERCREDI ET VENDREDI : 18H30 
 - CONFESSIONS : MARDI ET MERCREDI APRES LA MESSE  
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   9H30  A 12H. 
- CHAPELET A L'EGLISE : MARDI ET JEUDI A 9H30  
- 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 : eglisecroissy.fr    
                       Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 

 

Une année Saint Joseph décrétée par le Pape François. 
 

Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes entrés dans une « année spéciale saint Joseph ». Voulue par le 
pape, elle nous permettra certainement de mieux connaître l’un des hommes les plus discrets de la Bible.  
Saint Joseph est le saint de la force tranquille, discrète mais efficace. Cette force mise en valeur par la 
pandémie du Covid-19, qui nous a fait réaliser l’importance des personnes plus ordinaires. Éloignées des 
projecteurs, elles font souvent preuve de patience et insufflent l’espérance. C’est un peu le portrait de saint 
Joseph : « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée » et qui, 
pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut » écrit le pape. Ceux qui ont peur de l’avenir et des 
temps troublés trouveront en lui un intercesseur tout désigné. 
On ne sait que peu de choses sur l’époux de Marie, mais malgré cela, les Evangiles sont riches 
d’enseignements. Dans sa lettre apostolique, le pape prend donc le temps de décrypter les différents moments 
où sa présence de père adoptif et d’époux est si précieuse. On sent un homme qui connait les galères 
habituelles de tout père de famille : être sur des routes plus ou moins bien famées, trouver un logement, 
subvenir aux besoins de la famille ou encore gérer ses affaires. Rajoutons à tout cela les difficultés liées à sa 
vocation unique, sa probable incompréhension devant le vœu de virginité de Marie, la perte de l’enfant Jésus 
pendant trois jours, alors que Dieu lui-même le lui avait confié, et enfin s’enfuir de la Terre promise pour 
protéger l’enfant de la Promesse ! 
Ce que l’on pense, c’est que Joseph est un pur choix gratuit de Dieu et qu’il a été le témoin privilégié de la 
naissance et de l’enfance du Christ. Comme beaucoup d’entre nous, il a certainement dû se poser cette 
question : « Pourquoi moi ? ».  C’est la question que nous nous posons tous devant une grâce à recevoir ou 
une épreuve à vivre. Nous n’aurons la réponse qu’une fois arrivés là-haut : toute vocation, tout appel de Dieu, 
est un don et un mystère. Et toute croix que Dieu permet est une énigme qui nous invite à faire un acte de foi 
et d’espérance. 
On pense aussi que saint Joseph n’a reçu aucun privilège spécial. Ainsi, les catholiques ne croient pas qu’il ait 
été préservé du péché originel, à l’inverse de Marie. Il a « juste » reçu la vocation unique et exceptionnelle 
d’être le père adoptif, nourricier, du Christ. Cela lui donne une place unique dans la liste des saints.  
Saint Joseph a tout sacrifié. Sa tranquillité d’abord, afin de s’occuper de l’enfant de Marie. Mais aussi son 
honneur, puisqu’il était le père d’un enfant qui n’était pas de lui. On découvre la place singulière de cet homme, 
pécheur et faible comme nous tous, dans le plan de Dieu. On comprend mieux aussi pourquoi sa figure est si 
populaire. Il est en effet le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans, des menuisiers, des 
ébénistes, des charpentiers, des bûcherons, des tanneurs, des tendeurs, des travailleurs, des voyageurs et 
des exilés… ! Il est aussi l’homme qui surmonte les tribulations et les épreuves, un message que le pape 
résume en ces mots : « La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un 
chemin qui accueille ». 
Beaucoup d’hommes invoquent le chaste époux de Marie dans les combats de la pureté, lui qui est présenté 
comme la « terreur des démons ». Il est surtout le patron des mourants, puisqu’il a eu la chance de mourir on 
ne peut mieux entouré : entre Marie et Jésus, la compagnie idéale pour entrer dans la Vie ! Nombreux sont 
ceux qui n’hésitent pas à lui demander son aide pour toutes les choses matérielles de la vie. Le sanctuaire 
de Cotignac (Var) reçoit un abondant courrier à son nom et nombreux sont ceux qui affirment avoir reçu de 
grandes grâces du saint de la force tranquille. De nombreux pèlerinages sous son patronage se déroulent en 
juin et juillet. Le père nourricier de Jésus semble même s’être spécialisé dans la gestion des problèmes de 
famille, de travail ou de logement. Sainte Thérèse d’Avila disait un jour que saint Joseph ne lui avait jamais 
rien refusé. Donc, n’hésitons pas !                              A lire : Lettre apostolique « Avec un cœur de père »  
Père Pierre AMAR 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 10 JANVIER 2021 AU  23  JANVIER 2021 
 2015 

 

mailto:paroissecroissy@gmail.com
https://www.saintjosephcotignac.com/


Une intention à porter en paroisse 
 

Notre sœur Christiane d’ALVERNY, que beaucoup d’entre-nous connaissent bien, est très éprouvée 
dans sa santé. Nous vous proposons de la porter, ainsi que son mari Philippe dans notre prière 
personnelle et paroissiale. 
Une messe à leur intention sera célébrée le mardi 12 janvier à 9h. 

    

Dimanche 17 janvier à 9h45 : le KT du dimanche ! 
 

Pour les enfants : rendez-vous à la salle KUEHN 
Pour les parents : rendez-vous à la salle DORMEUIL 

Tous se retrouvent à la messe à 11h. 
(avec le masque !) 

 

Dimanche 17 janvier de 16h30 à 17h30 

Veillée d’adoration et d’intercession 
 

En de début d’année, nous avons tous à l’esprit beaucoup de personnes, de situations, de 
préoccupations, d’inquiétudes, de peines. 

Nous avons à porter nos vies personnelles, familiales, professionnelles, paroissiales. 

Venons déposer tout cela auprès du Saint Sacrement, dans un climat de prière paisible, en grande 
communion fraternelle. 

 

Nouvelles et appels de la paroisse ! 
 

Une nouvelle secrétaire paroissiale, Madame Odile LAMODIERE a pris ses fonctions mardi 5 janvier. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! N’hésitez pas à passer au presbytère pour faire sa connaissance et 
l’aider à découvrir notre 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. 
 
L’équipe d’accueil au presbytère connaît des départs et a besoin de s’étoffer. 
Des créneaux sont à pourvoir, le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 15h30 à 17h30. 
Merci de vous signaler au secrétariat paroissial. 

 

 

 

Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens 

Les communautés de toutes les confessions chrétiennes se préparent, comme chaque année, à fêter ensemble 
la Semaine de l’Unité.  

Le thème choisi cette année « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 
15, 5-9) exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine. 

Se rencontrer et prier ensemble, c’est déjà un pas sur le chemin de l’Unité. Les membres des paroisses 
catholiques, protestantes unies, orthodoxe de la Boucle et des environs, vous invitent donc à vous associer à la 
veillée de prière : 

samedi 23 janvier 2021 à 18h30 en l’église Ste Marguerite du Vésinet 

CARNET PAROISSIAL 
Ont reçu le sacrement du baptême : 
20 décembre : Romain NAVEAU  
2 Janvier : Jacques BEUCHON 
 

Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
23 décembre 2020 : Geneviève VERNIER  
26 décembre 2020 : Simone LE GALL  
7 Janvier :  Monique HANNART 


