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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 
 

 

De l’éducation des enfants selon Saint Jean Bosco 
 

Saint Jean Bosco, fêté le 31 janvier, a laissé un très riche enseignement sur l’éducation des enfants 
et des jeunes. Il est toujours bon de se laisser enseigner, et peut-être déranger, par ceux que l’Eglise 
nous propose comme des modèles pour notre propre vie chrétienne. 

 
LETTRE DE S. JEAN BOSCO À SES CONFRÈRES 

 

Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du vrai bien de nos élèves et les amener à faire leur devoir, 
nous ne devons jamais oublier que nous représentons les parents de cette chère jeunesse qui fut toujours le 
tendre sujet de mes occupations, de mes études, de mon ministère sacerdotal, et de notre congrégation 
salésienne. 

Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité : il est toujours 
plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant, que de le persuader ! Je dirai même qu'il est 
plus facile, pour notre impatience et pour notre orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger, en les 
supportant avec fermeté et douceur. 

Je vous recommande la charité que saint Paul employait envers les nouveaux convertis à la religion du 
Seigneur, et qui le faisait souvent pleurer et supplier quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son 
zèle. 

Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de 
conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou 
pour décharger notre emportement. 

Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur 
service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner 
l'air de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux les servir. 

C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses Apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur 
manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et familiarité, au point de susciter chez les uns 
l'étonnement, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi 
il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humbles de cœur. 

Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère, quand nous devons corriger leurs manquements, ou du 
moins modérons-la pour qu'elle semble tout à fait étouffée. 

Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la 
compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir : alors vous serez de vrais pères, et vous accomplirez 
un véritable amendement. 

Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité, que de vous 
laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que du mal à ceux qui les entendent, et d'autre part ne 
procurent aucun profit à ceux qui les méritent. 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 24 JANVIER 2021 AU  7 FEVRIER 2021 
 2015 
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Mardi 2 février 
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

En raison du couvre-feu la messe sera célébrée à 9h. 
La bénédiction des cierges aura bien lieu 

    

Dimanche 7 février 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 !) 

 

Paroisse Solidaire 
 

Lancé début novembre avec le second confinement, l'initiative paroissiale connait un vif succès. 
Aujourd’hui, près de  60 bénévoles se sont portés volontaires pour aider les personnes identifiées qui en avaient 
besoin. 
Ce sont en effet une trentaine d’habitants de Croissy qui sont aidés sur des missions multiples et diverses, 
récurrentes pour la plupart. 
Les bénéficiaires sont majoritairement, soit des personnes âgées, soit des familles avec enfants handicapés. 
Courses, échanges, aide momentanée, partage sont les actions principalement menées. 
Les besoins étant variés, nous avons toujours besoin de volontaires motivés et surtout  nous nous devons 
de continuer à identifier les personnes dans le besoin. En pareil cas, ne pas hésiter à nous contacter via 
l'adresse mail suivante paroissesolidaire@gmail.com ou au 06 26 90 33 34 
 

MERCI ! 
 

 

Appels 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. 
 
L’équipe d’accueil au presbytère connaît des départs et a besoin de s’étoffer. 
Des créneaux sont à pourvoir, la matin de 10h à 12h et l’après-midi de 15h30 à 17h30. 
Merci de vous signaler au secrétariat paroissial. 

 

 

 

Nuit des Témoins 
 

À tous les prêtres et religieuses tués dans l’année et pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre 
leur foi librement, l’Aide à l’Église en Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée : la Nuit 
des Témoins.  
La veillée présidée par Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre aura lieu le 29 janvier à 20h à la Basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre.  
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires, nous vous invitons à la regarder en direct sur KTO ou à 
l’écouter sur Radio Notre Dame et RCF. 
Deux invités du Burkina Faso, et du Moyen Orient témoigneront de l’adversité à laquelle ils font face au 
quotidien. 
Merci de vos prières pour soutenir vos frères chrétiens.  

CARNET PAROISSIAL 
A reçu le sacrement du baptême : 
Le 16 Janvier : Jean de Courtois 

Ont rejoint le Père, les obsèques seront célébrées : 
26 Janvier à 14h30 : Claude QUINTIN  
27 Janvier à 10h30 : Michèle BRUN-COSME 
27 Janvier à 14h30 : Raymond LABE 
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