
 

 

Lettre aux paroissiens n°2 

 

Jeudi 19 mars, en la solennité de Saint Joseph. 

 

Chers frères et sœurs,  

En ce jour de la Saint Joseph, je souhaite une nouvelle fois m’adresser à chacun d’entre vous. 

Depuis le week-end dernier, notre paroisse est elle aussi entrée dans ce grand arrêt de toutes 
nos activités et dans la restriction de nos mouvements et relations. 

De la même manière que cela impacte nos vies personnelles, familiales, amicales, 
professionnelles, ce lieu privilégié de communion fraternelle et spirituelle qu'est l’Église, et 
notre église locale en particulier, est profondément bouleversé dans son être et dans son agir. 

Avec Saint Joseph, rappelons-nous que le silence et le mystère de la vie cachée de Jésus à 
Nazareth au sein de la Sainte Famille pendant près de 30 ans n'en ont pas moins été essentiels 
et fructueux dans la manifestation de la réalité de l’Incarnation. Et tout ce que nous vivrons 
de caché, de discret, de confiné dans nos lieux de vie pendant cette quarantaine, en s'unissant 
étroitement à Jésus, portera aussi de bons et beaux fruits que nous découvrirons plus tard. 

Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à lire ma première Lettre aux paroissiens du dimanche 15 
mars. Sur le fond et sur la forme, vous y trouverez les points qu'il me semble important de 
partager ensemble. N'hésitez pas à la diffuser autour de vous, notamment auprès de ceux qui 
sont un peu éloignés de la vie paroissiale. Vous la trouverez sur le site de la paroisse 
www.eglisecroissy.fr. 

Je vous demande aussi d'être particulièrement attentifs les uns aux autres. Beaucoup 
profitent des moyens modernes de communication, mais pas tout le monde ; un coup de 
téléphone peut être bien utile auprès de certains. 

N'hésitez pas à me remonter ou partager ce qui doit l'être. 

L’église est ouverte chaque jour de 9h à 19h00, l’accès est libre, dans la limite de 20 personnes 
présentes ensemble, et dans le strict respect des mesures barrières. 

En cas d'urgence pour rencontrer un prêtre, merci d'appeler le 01 39 76 21 71 

La mise à jour du site paroissial dans son format actuel est un peu lourde à gérer.    
Aussi, je privilégie une communication rapide par Facebook, via la page Paroisse Saint 
Léonard. Je vous recommande de vous y abonner et d'en faire la promotion autour de vous. 

Notre Évêque nous adresse aujourd'hui un nouveau message que je vous invite à retrouver 
sur le site du diocèse : www.catholique78.fr 

Pour ma part, je vous porte chacun chaque jour, avec notre paroisse dans toutes ses 
composantes, dans ma prière personnelle et dans la messe quotidienne. 



Priez aussi pour moi, pour que ce temps d'épreuve partagée, de solitude et de silence 
permette au Seigneur de continuer à mieux forger mon cœur et mon âme de pasteur comme 
curé de Saint Léonard. 

N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, j'en serai heureux, et cela alimentera ma prière, 
en privilégiant l’adresse :  eglisecroissy@online.fr 

En grande communion fraternelle et spirituelle, à bientôt. 

Votre curé,  

Père Guillaume BOIDOT + 

 

Saint Joseph, 
Homme juste par ta foi, 
Tu as été trouvé digne 

De recevoir la garde des mystères du Salut. 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, 
Et écarté d’elle tout danger, 

Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur 
Dans la vulnérabilité de son enfance. 

Vivante image de la tendresse de Dieu, 
Modèle d’époux et de père, 

Tu es le gardien vigilant de l’Église, 
Le soutien et le consolateur des familles. 

Nous te le demandons avec confiance : 
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu 
en ce temps d’épidémie que nous connaissons, 

Afin que le Seigneur écarte de nous le mal. 

Intercède pour ceux qui sont morts, 
Réconforte les malades, 

Protège et inspire ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, 

Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, 
Garde-nous, 

Protège-nous. 

Amen. 

 

 


