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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 

 

Mes chers paroissiens, 

 

Les jours que nous vivons sont denses, et empreints de gravité. Chacun aura suivi la remise du 

rapport de la Commission Sauvé (CIASE) à l’Eglise de France le 5 octobre dernier. Pour aider à cette 

réception, et aller au-delà de nos réactions dans nos sphères personnelles, nous aurons l’honneur 

d’accueillir ce jeudi 21 octobre un membre de cette commission, M. Antoine GARAPON, magistrat, qui 

viendra présenter ce travail et se mettre à notre écoute. Ce temps sera certainement utile et fructueux 

et contribuera ainsi à nous faire avancer personnellement et en communauté. 

Nous venons également de vivre ces dernières semaines le Parcours Disciples qui, lors de quatre 

soirées, nous aura fait parvenir au terme de la démarche proposée depuis 2 ans 1/2 par l’Ecole pour 

Servir l’Evangélisation. Un grand merci à tous ceux qui nous ont ainsi accompagnés et stimulés afin de 

d’éveiller l’élan missionnaire de notre paroisse. Ce terme appelle bien sûr beaucoup de 

commencements afin de mettre en œuvre les appels entendus pour vivre et témoigner de Jésus-Christ 

et de son Evangile entre nous et autour de nous. Retenons bien la date du dimanche 14 novembre où 

sera présenté le Projet missionnaire paroissial, fruit de toute cette longue démarche vécue depuis mai 

2019. 

Portons tout cela dans la prière. 

      Bien amicalement,  

                   Père Guillaume BOIDOT + 
 

 

Jeudi 21 octobre à 20h30 

Salle Kuehn (au fond de la Cité Saint Léonard) 

Rencontre autour du rapport de la Commission Sauvé (CIASE) 

Avec M. Antoine GARAPON, magistrat et membre de la commission 

 

 

 

 

à noter dans vos agendas ! 

Dimanche 14 novembre 

Fête patronale de Saint Léonard 

Présentation du Projet missionnaire paroissial 

11h Messe solennelle avec la chorale et les sonneurs des bords de Seine 

12h15 Apéritif offert par la paroisse 

17h Assemblée de louange et d’adoration eucharistique 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 17 OCTOBRE au 14 NOVEMBRE 2021  
 2015 
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La paroisse pendant les vacances de la Toussaint 
 

Dimanche 24 et 31 octobre, dimanche 7 novembre : une seule messe à 11h 

Lundi 1er novembre, solennité de la Toussaint : messes à 9h30 et 11h 

Mardi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : messe à 20h30 

Pas de messes célébrées vendredi 29 et samedi 30/10 et du mercredi 3 au samedi 6/11 inclus 

Le secrétariat paroissial sera fermé la semaine du 1er novembre. 

 

 

 

 

 

 

 
Un parcours pour les jeunes sur la vie affective et la sexualité 

 

Relations garçon-fille : comment les vivre ? 

Y a-t-il une seule personne “faite” pour moi ? Comment se préparer à un amour durable ? 
 

Réunion de présentation (jeunes et parents) 

Mercredi 20 octobre à 20h30 Salle Dormeuil (à côté de l’église) 

Début du Parcours : vendredi 19 novembre de 19h30 à 20h45 

Contact : Emmanuelle et Guillaume de MERSUAY 

teenstar.croissy@gmail.com 

 

Rejoindre les servants d’autel et les servantes de l’assemblée 

Votre enfant a fait sa première communion ?  
Pour l’aider dans sa participation active à la messe,  

faîtes lui rejoindre les jeunes gens et jeunes filles déjà engagés au service de nos liturgies. 
Contact :  

pour les garçons :  Thomas PARIAS servantsautel.croissy@hotmail.fr 
pour les filles : Jeanne SCHMITT servantes.assemblee.croissy@gmail.com 

 
 

 
 

 

« Lève-toi ! » 
Un festival pour réveiller ta joie missionnaire  

20 et 21 novembre 2021 
 

Un véritable festival pour les jeunes du diocèse, lycéens (à partir de la Première), étudiants, jeunes 
pro jusqu’à 35 ans. 
Tous sont attendus pour vivre de nombreux temps forts lors de ce week-end qui se terminera par une 
messe d’envoi en mission célébrée par Monseigneur Crepy. 
Renseignements et inscriptions : 
Pour les lycéens, auprès du père BOIDOT 
Pour les étudiants et jeunes pro :  levetoi.catholique78.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 

Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées : 
  

Michelle VILARO, le 7 octobre. 
Arlette CONSTANT , le 13 octobre. 
 

Nouvelles de la famille Aslani 
Aslan Aslani a reçu dimanche 26 septembre aux Invalides, le prix des Apprentis du Centenaire, délivré par la 
Société des Membres de la Légion d’Honneur  
Ce prix lui a été décerné dans le cadre de ses études de BTS en Management hôtellerie-Restauration. 
Rappelons que la famille Aslani, arrivée en France le 25 décembre 2018 a été accueillie dans notre paroisse a 
partir de Juin 2018, grâce à la générosité et la solidarité de ses paroissiens. Elle réside toujours à Croissy. 
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