
Grandissons ensemble 
pour mieux transmettre la foi

Paroisse Saint-Léonard

Charité
Soyons une paroisse solidaire

Évangélisation

Liturgie

Encourageons nos liens fraternels 

Renouvelés en Jésus-Christ,
soyons ses témoins pour

Croissy ! 
Projet missionnaire 2022-2024 « L’évangélisation, 

c’est faire voir Jésus. 
 

Que Jésus se fasse voir
dans ma personne, dans

mon comportement ; 
et ouvrir par ma vie, des

espaces à Jésus. 
 

C’est cela, évangéliser. »
 

Pape François 

Communion

Disciples

Osons être témoins dans notre cité!

Enrichissons notre vie 
liturgique paroissiale

 15 avenue Foch
 78290 Croissy sur Seine 

 

paroissecroissy@gmail.com

 01 39 76 21 71

www.eglisecroissy.fr

facebook.com/paroissesaintleonard



2022

Faire croître "Paroisse Solidaire" 
et élargir son champ d'action

Continuer et élargir les dîners 4-4 

Mener 4 missions de "porte à porte"
Continuer la distribution des textes, 
prières et invitations

Créer une équipe accueil 
accueil à la messe, accueil des
nouveaux et mise en contact avec les
services de la paroisse 

Disciples

Suivre la formation diocésaine "Labo de langage" 
annoncer la foi chrétienne en
partant des mots et de
l'expérience de chacun

2022-2023

Organiser une soirée jeux 
à la cité Saint-Léonard

Continuer et élargir les dîners 4-4 

Suivre la formation diocésaine 
"Oser évangéliser" 

Initiatives missionnaires autour de sa rénovation 

Disciples

Former les paroissiens pour se lancer dans
l'évangélisation de rue ou le "porte à porte"

Liturgie

Vivre une demi-journée  de récollection 

Communion

Mettre en place des dîners 4-4 
groupe de paroissiens 
qui se reçoivent à tour de rôle 
pour un repas

groupe de 6 à 8 personnes qui se
retrouvent régulièrement pour un temps
de fraternité,  dans un souci missionnaire

Reprendre le ciné-club 
projection de films et retransmission
d'évènements sportifs à la cité
paroissiale

Organiser une soirée "Paroissiale Solidaire" 

2023-2024

Liturgie

Charité

Évangélisation

Temps fort de l'année : 
journée de pèlerinage à Lisieux

Vivre une demi-journée de récollection 

Participer à la louange, l'adoration, à un
groupe de prière

Mettre en place une équipe Mission
pour insuffler un esprit missionnaire 
à tous les services 
et proposer une prière missionnaire à dire
au début de toutes les activités

Lancer un parcours Alpha Couples
Organiser une première action
d'évangélisation de "porte à porte"

Proposer et distribuer des textes,
informations et prières à l'occasion des
grandes fêtes et inviter à la messe 

Communion

Lancement de fraternités paroissiales

Étendre l'action de "Paroisse Solidaire" 
et inviter au pèlerinage de Lourdes
Organiser une soirée "Paroisse Solidaire" 

Charité

Temps fort de l'année : 
pèlerinage diocésain à Lourdes

Évangélisation

Relancer un parcours Alpha Classique

Continuer les missions de "porte à porte"
Continuer la distribution des textes, 
prières et invitations
Monter une équipe "Restaurer notre église"

Disciples

Étendre à de nouveaux paroissiens la
formation diocésaine "Oser évangéliser" 

Liturgie

Vivre une demi-journée de récollection

Proposer des évènements pour se retrouver
à la cité Saint-Léonard

Communion

Proposer un week-end pour les fraternités et
poursuite des rencontres

Étendre l'action et le nombre de personnes
impliquées dans "Paroisse Solidaire"

Repas de Noël le 24 décembre au soir
en paroisse  

Charité

Temps fort de l'année : 
pèlerinage en Terre Sainte

Évangélisation
Lancer un parcours Alpha Parents

Mener les actions préparées par l'équipe
"Restaurer notre église"
 Visites thématiques de l'église, expositions...

Proposer un parcours Zachée

Formation à la prière universelle

parcours de (trans)formation pour
apprendre à vivre en chrétien tous les
jours, quelle que soit notre activité

Organiser une soirée "Paroisse Solidaire" 

Participer à la liturgie par le chant et la
musique 

Participer à la liturgie par le chant et la
musique 

Participer à la louange, l'adoration, à un
groupe de prière

Participer à la louange, l'adoration, à un
groupe de prière
Participer à la liturgie par le chant et la
musique 


