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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   
                                                                     9H30  A 12H. 
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

 PERE GUILLAUME BOIDOT : 
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT :  
01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires hors des vacances scolaires 

 

Projet missionnaire paroissial. 

Nous y voilà enfin ! 

Message aux paroissiens 

 

Le projet missionnaire, qui vous est présenté ce dimanche 14 octobre est l’aboutissement d’un travail 
collectif.  
Nous remercions tout particulièrement les équipes de paroissiens pour les idées qui ont émergé au 
cours des différents rassemblements et rencontres. Pour rappel, l’objectif était d’identifier les 
transformations à vivre au sein de notre paroisse pour être davantage missionnaire. Au final, ce sont 
plus de 200 idées qui ont été récoltées !  
Au cours d’une journée de travail avec l’équipe diocésaine, les idées ont ensuite été triées, regroupées 
puis classées selon 5 dimensions :  
DISCIPLES : Grandissons ensemble pour mieux transmettre la foi 
ÉVANGELISATION : Osons être témoins dans notre cité 
LITURGIE : Enrichissons notre vie liturgique paroissiale 
COMMUNION : Encourageons nos liens fraternels  
CHARITÉ : Soyons une paroisse solidaire 
C’est à partir de ces axes qu’a pu être élaboré le projet missionnaire pour notre paroisse.  
Un premier projet a été présenté au conseil paroissial en septembre 2021, et a été retravaillé. 
Après validation, nous sommes heureux de vous présenter la version définitive du projet pour notre 
paroisse.   
Un dépliant, reprenant le projet étalé sur 3 ans a été réalisé. A noter qu’il y a des initiatives temporaires, 
sur une année, et d’autres permanentes sur les 3 années. Ce dépliant vous est remis au cours des 
messes de ce dimanche. 
La constitution d’une « équipe mission » est maintenant nécessaire  pour faire vivre le projet et insuffler 
un esprit missionnaire à tous les services.  
Nous vous invitons dès maintenant à réfléchir sur la manière dont vous pourriez vous inscrire dans l’une 
ou l’autre des initiatives. Celles-ci sont suffisamment variées pour correspondre aux différents talents 
et charismes de chacun. Le projet vous appartient désormais, à vous de le faire vivre ! Portons le dans 
la prière, et  confions le à l’intercession de Saint Léonard en ce jour de fête patronale. 
 

L’équipe de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation 
Aymeric et Marie-Alix DOGNIN 

Pierre-Edouard et Lucie CHALET 
Jean-Luc BOUR 

Père Guillaume BOIDOT 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 14 NOVEMBRE au 28 NOVEMBRE 2021  
 2015 
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Du nouveau du côté du pèlerinage des époux et pères de famille ! 
Les Jeudis de Saint Joseph 

 

Pour entretenir et faire grandir les liens fraternels tout au long de l’année, ils vous proposent un rendez-
vous régulier chaque mois, le jeudi soir, dans un climat de prière et de convivialité. 
Que vous ayez ou non déjà participé au pèlerinage, vous êtes les bienvenus ! 
 

Premier rendez-vous : jeudi 25 novembre. 
Au programme : 

Messe à 20h à Saint Léonard 
Apéritif partagé de 20h30 à 21h30 salle B. Dormeuil. 

 

Contact et renseignements : Audouin Fougeron 06 15 14 03 77- fougeron.ac@gmail.com 
 

 
 

Remise du rapport de la CIASE 
 
A la suite de la rencontre des Evêques à Lourdes, un temps de présentation et d’appropriation des 
déclarations et des décisions prises est proposé par les paroisses de notre doyenné. 
Cette rencontre aura lieu : 
le vendredi 26 novembre à 20h30 à l’église Sainte Pauline du Vésinet, 55 boulevard d’Angleterre. 

 

Appel aux Bonnes Volontés ! 
  

L’équipe d’accueil au presbytère a besoin d’être renforcée ! Si vous pouvez donner de votre temps 2 
ou 3 heures par semaine, régulièrement ou de manière épisodique, merci de contacter Odile 
LAMODIERE au secrétariat paroissial. paroissecroissy@gmail.com 01 39 76 21 71 
 
Le ménage de notre église tous les 15 jours par une équipe de bénévoles est plus que jamais 
nécessaire en prériode hivernale !  
Merci de penser à proposer votre aide pour  renforcer cette équipe en donnant 1 heure de votre temps, 
1 samedi par mois. Nous vous laissons vous inscrire sur le tableau au fond de l’église. 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Ont  reçu le sacrement du baptême :  
 

Le 23 octobre Thaïs ARENOU, Élise BACHETTE-PEYRADE 

 
 
Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées : 
  
Raymonde CHÉRON, le 21 octobre 
Pascal HÉRAULT, le 5 novembre 
Bernard THOMINE-DESMAZURES, le 10 novembre 

Dimanche 21 Novembre 2021 
                                     COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 
Les « enveloppes dons » distribuées les 13 et 14 novembre seront collectées à la sortie des messes 
les 20 et 21 novembre. 
A la sortie de la messe de 11h, le 21 novembre, les bénévoles de l’équipe de Croissy vous proposeront 
un moment de partage autour d’une boisson chaude et d’une viennoiserie. 
Merci de votre soutien. 
Pour en savoir plus sur leurs actions : yvelInes@secours-catholique.org 
 

https://eglisecroissy.fr/Pelerinage-des-peres-de-famille-du-1er-au-4-juillet#fougeron.ac#mc#gmail.com#
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