
                                                             

Lettre aux paroissiens n°1
Dimanche 1er novembre

Face à la peur et à la mort : tenons bon dans l’espérance !

Message de Monseigneur Aumonier, évêque de Versailles

Il règne dans notre pays et dans le monde une atmosphère de peur et de mort.
 
C’est la peur que suscite l’épidémie, peur de contracter le virus et peur de le transmettre ; c’est la
peur de l’avenir rempli d’incertitude et d’angoisse ; c’est plus profondément encore la peur de la
mort. 

Mais c’est aussi la terreur qui nous saisit une fois de plus, ravivée par l’acte barbare de Nice qui
nous bouleverse en tant que catholiques et en tant que français. 

Face  à  la  peur  et  à  la  mort,  nous  devons  opposer  avec  détermination  la  force  de  la  foi,  de
l’espérance et de la charité. Face à ceux qui sèment la haine et la violence, nous devons opposer
avec courage la puissance de l’Évangile de la paix et revêtir « l’équipement de combat donné par
Dieu » (Ep, 6, 10)

Je regrette l’interdiction de la célébration publique de la messe dans nos églises pourtant demandée
au président  de la  République par  Monseigneur  de Moulins-Beaufort  et  je  continuerai  avec les
évêques de France réunis dans les prochains jours à porter cette demande.

Nos églises doivent rester grandes ouvertes : elles sont signe d’espérance et de la présence de
Dieu qui ne nous abandonne pas : j’appelle chacun à venir à l’église pour prier, adorer, puiser la
force du ressuscité, vainqueur du mal et de la mort afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit
en ce jour: « heureux les artisans de paix ! »
 
Nos cœurs aussi doivent demeurer grands ouverts :  j’appelle chacun à veiller sur ses frères et
sœurs, isolés, malades, à porter assistance à ceux qui sont dans le besoin, en prenant bien sur
toutes les précautions qui s’imposent.  Soyons témoins de Jésus-Christ,  présent et vivant en ce
monde pour qui Il a donné sa vie !
 
Laissons-nous entrainer par la multitude des saints qui nous ont précédés : ils sont dans nos vies
un chemin lumineux, ils intercèdent sans relâche pour nous : n’ayons pas peur et tenons bon dans
l’espérance ! 

             † Éric AUMONIER Évêque de Versailles
                                                            Solennité de la Toussaint 2020



Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens,

Nous voilà de nouveau confrontés à une situation et à un état de fait que nous aurions tant voulu éviter.
Nous avons cependant appris du premier confinement, et nous avons à nous trouver moins dépourvu dans
notre vie de foi et notre vie sacramentelle que nous avons pu l’être au printemps dernier.
J’avais déjà été frappé il y a six mois par les visites nombreuses à l’église de beaucoup de paroissiens, mais
aussi d’habitants de Croissy. Il faisait beau, le portail était grand ouvert, l’église était fleurie et accueillante : il
faisait bon s’y poser quelques instants et de goûter, même inconsciemment, à  la paix véritable que Dieu seul
peut offrir. Cela doit se poursuivre, et votre rôle est important.
Au contexte sanitaire et social difficile que nous vivons, s’ajoute maintenant la menace terroriste islamiste qui
s’attaque à notre pays et à notre Eglise, et qui ébranle beaucoup d’entre nous.
Plus que jamais notre église Saint Léonard doit être un lieu de vie, de prière et de communion fraternelle,
même en l’absence de célébrations communautaires.
C’est dans cet esprit  que nous avons à entendre l’appel de notre Evêque à habiter notre église dans les
semaines à venir.
Voici les propositions que je vous invite à vivre, et qui sont à partager largement autour de vous :

 L’église sera ouverte chaque jour de 10h à 19h.

 Vous êtes encouragés à y passer pour un bref temps de prière personnelle, dans le cadre de la sortie
d’une heure autorisée pour motif de promenade.

 Du mardi au samedi inclus, le Saint Sacrement sera exposé sur le Maître-Autel de 11h à 12h et de
18h à 19h. 
Le Père Joseph HOANG ou moi-même seront présents à la sacristie durant ces créneaux horaires
pour offrir accueil, écoute et possibilité de se confesser.
Il sera également possible d’y recevoir la communion eucharistique en dehors de la messe, selon le
rite bref proposé par la liturgie, et avec une fréquence hebdomadaire.
Le diocèse demande  de veiller à ne pas créer une assemblée de fait pour bien rester dans le cadre
d’un accueil individuel. Le temps de méditation de la Parole de Dieu prévu par le rite pour se préparer
à communier sera vécu individuellement par chacun à l’aide d’un feuillet support, avant la rencontre
individuelle avec le prêtre.

 Le  dimanche,  après  avoir  vécu chez  vous  la  messe  dominicale  télé-diffusée  ou  une  célébration
domestique, vous êtes invités à venir auprès du Tabernacle, seul ou en famille, afin d’honorer par
votre présence et votre prière silencieuse le Jour du Seigneur, et aussi de manifester la permanence
de  la  réalité  du  bâtiment  "église"  qui  constitue  la  communauté,  malgré  l’impossibilité  de  nous
rassembler.

 Chaque dimanche, comme au printemps dernier, je vous adresserai une méditation écrite et vidéo
pour manifester le lien étroit qui m’unit à chacun d’entre vous comme pasteur de Croissy.

Le Conseil  pastoral  se réunira en visio-conférence le  mardi  3 novembre afin  de réfléchir  à  la  vie de la
paroisse dans les prochaines semaines et de faire des propositions pour que notre communauté, au cœur de
notre cité,  traverse au mieux la période à venir et reste dynamique.  Il  est constitué de José MOREIRA,
Carole BRINGUIER, Alain LAURENT, Cécile CESBRON-LAVAU, Marcel HUYGHUES-DESPOINTES, Marie-
Alix  DOGNIN,  Jérôme  GROSJEAN,  Brahim  JALLAB,  Sylvaine  NODE-LANGLOIS  et  Pierre  HEUMOU.
N’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux pour vous associer à cette réflexion.

D’ores et déjà, en dehors de la célébration des obsèques (limitées à 30 personnes), des baptêmes et des
mariages (limités à 6 personnes), il n’y a aucune autre possibilité de se réunir pour les activités qui font la vie
ordinaire de notre communauté. J’invite, dès que cela sera nécessaire et possible, à mettre en œuvre des
moyens de visio-conférence, notamment pour le catéchisme, l’aumônerie et la préparation aux sacrements
de baptême et de mariage. Le secrétariat et l’accueil paroissial sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Merci de
privilégier la communication par courriel paroissecroissy@gmail.com
Consultez régulièrement le site paroissial et abonnez-vous à la page Facebook Paroisse Saint-Léonard.

Vivons en ce 1er novembre de la joie et de l’espérance chrétienne de la Toussaint, et partageons-la, au cœur
des inquiétudes de notre monde ! Restons unis, et prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et
vous garde !

  
Votre curé, Père Guillaume BOIDOT + 
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