
Lettre aux paroissiens 
 

Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Rappelez-vous : au début du mois de mai 2019, notre paroisse faisait résonner de 
nouveau cet appel de notre Evêque, Monseigneur Aumonier, à l’issue du Synode 
diocésain de 2011 : « Engager l’Église catholique en Yvelines dans la nouvelle 
évangélisation, appeler chaque fidèle du diocèse à y prendre une part active, avec 
courage et modestie, mais sans peur ». 
Il est temps pour moi de faire le point avec vous. 
Nous étions alors entrés dans cette démarche de conversion missionnaire proposée 
aux paroisses du diocèse par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation.  
Ce fut d’abord la constitution des ces petites équipes, où plus de 80 paroissiens 
se sont retrouvés régulièrement pendant 6 mois pour partager la lecture des 
Actes des Apôtres et redécouvrir la manière dont le souffle de l’Esprit Saint, hier 
comme aujourd’hui, continue d’agir pour donner l’audace d’annoncer l’Evangile de 
Jésus-Christ dans le monde qui nous entoure. Je me réjouis des liens fraternels qui se 
sont créés entre paroissiens et de la manière dont les cœurs et les esprits se sont 
ouverts à la nécessité de l’audace missionnaire ! Nous en voyons déjà des fruits très 
concrets, je pense notamment au très beau dynamisme du nouveau parcours Alpha 
qui vient de commencer. 
Ce week-end du 1er et 2 février est maintenant un moment décisif de la 
conversion pastorale que notre communauté est appelée à vivre. 
45 paroissiens, de 15 à 80 ans, reflets du visage de notre communauté, et moi-même, 
allons-nous retrouver " à l’écart ", au prieuré d’Epernon, accompagnés par l’équipe 
diocésaine de l’E.S.E., pour laisser se révéler et infuser en nous ce que le Seigneur 
attend de nous pour notre paroisse. L’objectif est de vivifier la foi de chacun et de 
permettre de (re)découvrir la Bonne Nouvelle, de comprendre les enjeux de 
l’évangélisation aujourd’hui, et particulièrement à Croissy, d’apprendre à mettre des 
mots sur sa foi et d’encourager l’audace de chacun.  Nous nous confions à votre prière, 
de la même manière que nous vous serons étroitement unis durant ces journées ! 
Vous serez bien sûr tous appelés à accueillir les fruits de ce week-end ! Comment ? 
Je vous invite donc à retenir une date incontournable : samedi 7 mars de 9h30 
à 12h30 ! 
Dans la lancée de ce week-end, qui ne restera pas le privilège des 45, vous êtes tous 
invités, que vous soyez ou non déjà engagés dans une activité, un mouvement ou un 
service, à un temps fort sur l’évangélisation, et plus particulièrement sur l’appel pour 
notre paroisse à devenir une communauté évangélisatrice. Ce temps vous aidera à 
vous préparer à la suite de notre démarche qui va initier concrètement la 
transformation missionnaire de la paroisse. Les responsables des services et 
mouvements recevront une invitation personnelle. 
 
En cette fête de la Présentation de Jésus au Temple, quarante jours après Noël, 
confions-nous particulièrement à la prière de la Sainte Famille. Que son intercession 
nous aide à reconnaître, à accueillir et à partager « la lumière qui se révèle aux 
nations »  
Soyons unis, et prions les uns pour les autres. 
Fraternellement, 
                Père Guillaume BOIDOT + 
 


