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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 

 
 
 

Compte-rendu du Conseil Pastoral du mercredi 8 septembre. 
 
Le Conseil pastoral s’est réuni dès la première semaine de la rentrée. 
Etaient présents : les Pères Guillaume BOIDOT et Louis THOMAZO, Cécile CESBRON-LAVAU, Carole 
BRINGUIER, Marcel HUYGUES-DESPOINTES, Alain LAURENT, José MOREIRA, Jérôme 
GROSJEAN, Pierre HEUMOU. Excusé : Brahim JALLAB. 
 
La décision a d’abord été prise de publier une synthèse du compte-rendu après chaque réunion. Vous en avez 

la primeur aujourd’hui. 
 

• Le CP a d’abord accueilli longuement Lucie et Pierre-Edouard CHALET, au nom de l’équipe paroissiale 

de l’Ecole Pour Servir l’Evangélisation. (ESE). Ils ont présenté au CP le Projet missionnaire paroissial 

élaboré au cours du printemps 2021 au terme de la démarche initiée depuis le printemps 2019. Ce projet 

comportera quatre dimensions : Communion, Osons être des pierres vivantes ; Disciples, Grandissons 

ensemble pour mieux transmettre la foi ; Liturgie, Enrichissons notre vie liturgique paroissiale ; Charité, 

Développons notre sens du service. Les nombreuses propositions concrètes qui seront proposées lors 

de la présentation à la paroisse du Projet missionnaire le dimanche 14 novembre ont été exposées 

longuement. Ce projet se déploiera sur 3 ans, dès cette année. Les membres du CP sont invités à faire 

part de leurs suggestions à  l’équipe de l’ESE jusqu’au 15 octobre pour peaufiner le projet. Les premières 

réactions ont souligné un projet bien structuré, avec une belle dimension communautaire, qui pourra 

toucher les paroissiens dans leur diversité. Les soirées du Parcours Disciples à partir du jeudi 23 

septembre aideront les paroissiens à avoir envie de s’impliquer. Le CP a vivement remercié les CHALET, 

ainsi que Marie-Alix et Aymeric DOGNIN (partis mainteant en Nouvelle-Guinée) et Jean-Luc BOUR pour 

leur important et efficace travail ces derniers mois. Le CP validera défintivement le Projet missionnaire 

lors de sa réunion le 19 octobre. 

• Le CP a fait un tour d’horizon de la fin de l’année paroissiale et de l’été, soulignant la joie de ce qui a pu 

être vécu en paroisse au mois de juin, notamment une vraie  joie de se retrouver et de vivre quasi 

normalement notre vie paroissiale, ce qui se poursuit en cette rentrée. Le CP a été informé que les travaux 

de restauration de l’église commenceront début 2022, le détail en sera prochainement connu. 

• Des dates importantes pour la paroisse ont été prises : Dimanche 14 novembre, Fëte patronale de Saint 

Léonard et présentation du Projet missionnaire. Vendredi 28 janvier, dîner paroissial. Dimanche 17 avril, 

repas de Pâques (Méchoui) en paroisse après la messe de 11h. Dimanche 19 juin, messe et barbecue 

de fin d’année. 

 

 
 
 
 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 19 SEPTEMBRE au 3 OCTOBRE 2021  
 2015 
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Venez nombreux participer au PARCOURS DISCIPLES ! 
4 soirées de prière, de témoignages, d’enseignement, de partage 

pour se préparer à vivre un renouvellement de notre désir missionnaire  
et accueillir le Projet misssionnaire paroissial  

Jeudis 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre 
de 20h45 à 22h30 à l’église. 

Suivre le Christ – Vivre dans l’intimité du Christ – Imiter le Christ – Annoncer le Christ. 
 

 
 

 

 

Mercredi 29 septembre à 20h45, salle B.Dormeuil 
Réunion des parents des enfants du catéchisme. 

 

 

 

                                   Construire son couple… 

 « Le parcours « Vivre en Couple » un vrai cadeau pour notre couple. Nous avons vraiment pris le temps d'aborder en couple des 

thèmes essentiels pour la vie à deux. Avoir des animateurs formés et pouvoir partager avec d'autres couples en équipe a été une 

richesse tout au long de ce parcours. Cela nous a confortés et nous a donné des clés pour notre couple. » Véronique et Vincent 
Ce parcours s’adresse à des couples vivant ensemble depuis plusieurs années. 

Une équipe de 4 à 6 couples se réunit une fois par mois avec un couple animateur autour de thèmes concernant la vie conjugale, familiale 

et sociale. Une équipe en cours de formation recherche 4 à 6 couples intéressés pour un démarrage au 4 ième trimestre 2021. 

Contact : Marie-Agnès et François ARNOULD 01 39 76 76 57 / 06 62 72 26 26  marieagnesarnould@wanadoo.fr 

 
CARNET PAROISSIAL 

Ont  reçu le sacrement du baptême :  

Apolline VARLET 10 Juillet 
Martin CHALET 11 septembre 

 

Ont  rejoint le Père  

Obsèques célébrées : Simonne HENNER , le 8 septembre   
                                        Xavier RICARD, le 10 septembre  
 

Les obsèques de Nicole BAUDOIN  seront célébrées  le 21 septembre à 14h30 
Les obsèques de Denise ANDRÉ seront célébrées le 24 septembre à 14h30 

Rentrée des servants d’autel et des servantes de l’assemblée 
Samedi 25 septembre de 15h30 à 17h30 

Rendez-vous à l’église. 
 

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

faîtes lui rejondre 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 

 

Appel aux Bonnes Volontés 
Vous constatez que notre église est toujours accueillante et propre,  car nettoyée tous les 15 jours 

par une équipe de bénévoles. 
Il serait appréciable de 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. 

Nous comptons sur vous, merci ! 
 Caroline Cattier 
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