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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 
 

 

La fondation ANAK 
Association d’aide aux enfants défavorisés de Manille 

 

En ce Carême 2021 je vous invite à vivre la dimension du partage notamment au profit de la Fondation ANAK 
qui vient en aide aux enfants défavorisés de Manille, aux Philippines. Dirigée sur place par l’abbé Matthieu 
DAUCHEZ, prêtre originaire du diocèse de Versailles, elle connaît cette année de vraies difficultés, d’une part 
en raison du confinement auquel les établissements dont elle s’occupe sont soumis depuis près d’un an, et 
d’autre part en raison de la baisse importante des dons. 
Je laisse la plume à l’abbé DAUCHEZ, directeur de la fondation à Manille et à Pascal BRETON, président 
d’ANAK, pour vous présenter la situation et leurs besoins. 
En leurs noms, je vous remercie déjà de votre générosité et de votre prière. 
           Père Guillaume BOIDOT + 
 

Confinement à « cœurs ouverts ». 
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la fondation vient de passer le cap des onze mois de confinement 
continu. Les restrictions imposées par le gouvernement philippin ont bien évolué au fur et à mesure des 
semaines, parfois allégées, parfois resserrées (au gré de besoins d’ailleurs plus politiques que sanitaires.), 
mais toujours contraignantes surtout pour les enfants qui n’ont jamais été autorisés à quitter les murs de leurs 
foyers. Quelle épreuve pour ces centaines d’enfants débordants d’énergie, habitués de surcroît à une grande 
liberté dans les rues de Manille ! Et pourtant … comment ne pas être impressionné par la manière dont ils 
acceptent ces contraintes sans jamais se plaindre ? Comment ne pas être édifié par les sourires inaltérables 
qui illuminent ces sombre semaines ? Comment ne pas ressentir leur force d’âme bien plus contagieuse que 
ce virus diabolique ? D’aucuns avanceront l’insouciance de l’enfant comme une explication imparable … Mais 
dans ce cas pourquoi sommes-nous estomaqués par la même force d’âme chez tous les éducateurs de la 
fondation, quand leurs propres familles doivent affronter une crise économique sans précédent ? Chercher une 
explication, c’est probablement vouloir orgueilleusement percer un mystère. Il est assurément préférable de 
s’en émerveiller – tout simplement – et de puiser dans chacun de ces sourires la force nécessaire pour ne pas 
tomber dans le piège du défaitisme, de l’indifférence ou de l’individualisme qui guette chacun en ce temps de 
crise, mais plutôt de bien garder au cœur la passion du prochain, l’absolue prévalence de notre prochain. 
« Tout ce qui n’est pas donné, est perdu » rappelait le regretté Père Pierre Ceyrac, ce qui doit s’appliquer 
encore plus dans l’épreuve. » Abbé Matthieu DAUCHEZ 
 

La fondation n’a jamais vécu une telle crise en 22 années d’existence. Le confinement se poursuit à Manille 
depuis 11 mois, triste record du monde. La fondation doit s’adapter en permanence et les employés, tout 
comme les enfants sont exemplaires. Mais malheureusement, le plus inquiétant reste à venir car un tsunami 
de pauvreté est en train de déferler sur les Philippines. Dans ces circonstances, si notre priorité est clairement 
aujourd’hui d’assurer le meilleur fonctionnement possible de nos centres pour enfants des rues et distribuer du 
mieux que nous pouvons de la nourriture pour nos bénéficiaires des bidonvilles, nous nous devons aussi 
d’anticiper la suite. Nous ne pourrons pas fermer les yeux sur plus d’enfants dans les rues et une pauvreté 
sans précédent dans les bidonvilles. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous mobiliser, tous 
ensemble et dès maintenant, pour surmonter cette crise et répondre à l’appel des plus démunis. Le défi est 
très grand mais je sais que les enfants et les familles les plus pauvres de Manille pourront encore une fois 
compter sur votre engagement et votre générosité.   Pascal BRETON 
 

www.anak-tnk.org 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 21 MARS AU 4 AVRIL 2021  
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Jeudi  25 mars  Annonciation du Seigneur Messe à 12h15 
 

Vendredi 26 mars 
Journée des confessions en doyenné 
Eglise Sainte Marguerite du Vésinet 

de 10h à 18h 

 
La Semaine Sainte à Saint Léonard 

 

 
 28 mars 

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

 

 

Attention ! Horaires spéciaux ! 

Messes à 8h30, 10h et 11h30 

Pensez à apporter vos propres rameaux ! 
29 mars 

Lundi de la Semaine Sainte 
 

 
Messe à 12h 

30 mars 

Mardi  de la Semaine Sainte 

 
Messe à 9h 

31 mars 
Mercredi de la Semaine Sainte 

 
Messe à 9h 

 
1er avril 

Jeudi Saint 
La Cène du Seigneur 

 
Messe à 12h15 

Messe à 15h,  

suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à 19h 

 
2 avril 

Vendredi Saint 
La Passion du Seigneur 

 
9h Office des Lectures 

10h-12h Confessions 

12h15 Chemin de Croix 

15h Office de la Passion et Vénération de la Croix 

 
3 avril  

Samedi Saint  
 

 
9h Office des Lectures 

10h-12h Confessions 

 
 
 

Dimanche 4 avril 
La Résurrection du 

Seigneur 
 

 

Attention ! Horaires spéciaux ! 
 

6h30 Veillée Pascale  

10h Messe du jour de Pâques 

11h30 Messe du jour de Pâques 

 

 

Retrouvez toutes ces informations, sur le site de la paroisse : eglisecroissy.fr 
Inscrivez-vous sur le site à la NewsLetter de la Paroisse (en bas à droite de la page d’accueil) 

CARNET PAROISSIAL 
S’uniront par le Sacrement de Mariage 
 
Le 16 mai 2021 : Nathalie AFONSO et Joao DA COSTA, en l’église Santa Luzia – Viana do Castelo / Portugal 
Le 29 mai 2021 : Laurine SEYMANSKI et Maxime POLIVKA   Saint-Léonard – Croissy-sur-Seine 
 


