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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 À 12H
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   9H30  A 12H.
- ACCUEIL AU PRESBYTÈRE     :

 PÈRE GUILLAUME BOIDOT  :
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRÉTARIAT

  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

Message du Pape François pour la Journée Mondiale du Malade
(extraits)

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de
Notre-Dame de  Lourdes,  est  un  moment  propice  pour  réserver  une  attention  spéciale  aux  personnes
malades et à celles qui les assistent.
Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux
qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans
s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo professé et le
vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des expressions fortes pour mettre en garde
contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître
et vous êtes tous frères ».
Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout à fait
opposé à l’hypocrisie.  Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir  une relation directe et personnelle avec
l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à
s’en charger par le service.
L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre.
Notre condition de créature devient encore plus claire et nous faisons l’expérience, d’une manière évidente,
de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et parfois
même  le  désarroi,  envahissent  notre  esprit  et  notre  cœur  ;  nous  nous  trouvons  dans  une  situation
d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités.
La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une
nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de
suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans
cette quête laborieuse.
La proximité est un baume précieux qui apporte soutient et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie.
En  tant  que  chrétiens,  nous  vivons  la  proximité  comme expression  de  l’amour  de  Jésus-Christ, le  bon
Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être humain, blessé par le péché. Unis à
lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer en
particulier  nos  frères  malades,  faibles  et  souffrants.  Et  nous  vivons  cette  proximité,  non  seulement
personnellement, mais aussi sous forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre
une communauté capable de guérison qui n’abandonne personne, qui inclut 
Cette relation avec la personne malade trouve précisément une source inépuisable de motivation et de force
dans la charité du Christ, comme le démontre le témoignage millénaire d’hommes et de femmes qui se sont
sanctifiés en servant les malades. En effet, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ jaillit cet
amour qui est en mesure de donner un sens plénier tant à la condition du patient qu’à celle de ceux qui
prennent soin de lui. 
Le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la
relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles
et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif
et faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné.

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 07 FEVRIER AU 06 MARS 2021
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Vacances scolaires de février

 Les dimanches 14, 21 et 28 février : messes à 9h30 et 11h

 Première semaine des vacances :

mardi 16 et samedi 20 : messe à 9h
mercredi 17 : Mercredi des Cendres Messes à 9h et 12h
jeudi 18 et vendredi 19 : messe à 12h
vendredi 19 à 15h : chemin de croix
Le secrétariat et l’accueil paroissial seront fermés

 Deuxième semaine des vacances :

Pas de messes célébrées du lundi 22 au samedi 27 inclus.
Le secrétariat paroissial sera ouvert mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Reprise des horaires habituels le mardi 2 mars

17 Février
Mercredi des Cendres

Messes à 9h et 12h

Vendredi 5 mars à 15h
Chemin de croix

Dimanche 7 mars 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 !)

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, 

Obsèques célébrées :
29 janvier : Albert LAIR 
5 février : Glicerio LIMIDO
5 février : Christiane d’ALVERNY

Les obsèques seront célébrées : 
9 février à 14h30 : Marie-José JAUFFRET
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