
.

                                                             
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPÉE)
                                               DIMANCHE : 9H30 ET 11H
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H
                                             MERCREDI ET VENDREDI : 18H30
 -   CONFESSIONS :   MARDI ET MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 À 12H
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
                                                                     MERCREDI 19H-23H
- CHAPELET À L'ÉGLISE     :   MARDI ET JEUDI À 9H30 
- ACCUEIL AU PRESBYTÈRE     :  
 PÈRE GUILLAUME BOIDOT : 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRÉTARIAT
  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 : eglisecroissy.fr   
                       Facebook : Paroisse Saint-Léonard

Horaires uniquement hors des vacances scolaires

Lettre de Monseigneur Eric AUMONIER
« Aux grands-parents qui sèment le trésor de la foi »

Voici  un  extrait  de  la  lettre  que  notre  Evêque  a  souhaité  adresser  aux  grands-parents  sur  la
transmission de la foi. Vous en trouverez le texte intégral sur la site de la paroisse et sur la page
Facebook. Et portons notre Evêque dans la prière au cours de ses derniers mois d’épiscopat à
Versailles.

« Vous avez transmis la vie à vos enfants. Les aimant profondément, vous avez donc tenu à leur
transmettre aussi la foi que vous avez reçue, qui vous a portés et qui est restée au cœur de votre
vie, sans toujours savoir comment faire et dire les choses.
Dans  un  monde  qui  change  à  toute  vitesse,  ces  mêmes  enfants  font  ce  qu’ils  peuvent  pour
s’adapter  et  avancer  dans  une  société  profondément  renouvelée.  Ils  s’y  attellent,  dans  un
environnement  culturel  et  social  qui  tend plus à formater  les personnes qu’il  ne  les aide  à  se
construire et à construire le monde. 
Vous constatez souvent leur éloignement de toute pratique religieuse, ce qui ne veut pas dire qu’ils
s’y opposent, et leur difficulté à transmettre à leurs propres enfants une éducation où l’initiation à la
foi au Christ peut nous paraître quasi absente. Cela vous attriste profondément et vous ne parvenez
pas, à juste titre, à vous en faire une raison. Parfois même évoquer votre propre foi devient presque
un tabou, par crainte d’abîmer la relation avec vos enfants, surtout si celle-ci s’est fragilisée.
Mais vous constatez avec joie chez beaucoup d’entre eux une ouverture et une disponibilité envers
les pauvres, une attention exigeante à la vie sur notre planète, à la justice. Ils semblent refuser
d’être pris dans la nasse du consumérisme individualiste. Ils se sont approprié un grand nombre de
valeurs auxquelles vous avez toujours été attachés. Ils semblent avoir moins de préjugés que leurs
aînés, ou du moins ce ne sont pas les mêmes. Par bien des côtés, ils suscitent chez vous une vraie
admiration par leurs qualités de cœur,  leur esprit  d’entreprise ou leur  courage,  leur  capacité à
s’adapter mais aussi leur liberté d’esprit.
Beaucoup d’entre-vous me font part de leurs émerveillements mais aussi de leurs questions et de
leurs souffrances : " Qu’avons-nous manqué ? Comment pouvons-nous aujourd’hui remplir notre
missions ? "
C’est  pourquoi  je  voudrais  comme pasteur  vous faire  partager  ce que je  constate  et  qui  vous
concerne directement. (…)
Que le Seigneur soit  béni  pour votre foi  profonde,  votre audacieuse espérance et votre tendre
patience !
En cette fin d’été et cette nouvelle rentrée des catéchistes, pour que le trésor de la foi continue
d’être  joyeusement  annoncé  aux  plus  petits  et  qu’ils  soient  toujours  plus  nombreux  à  faire
l’expérience de l’amour de Dieu, je prie de tout cœur avec Saint Paul  : " Que notre Seigneur Jésus-
Christ lui-même,et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et
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bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous
pouvez faire et dire de bien." »

Dimanche 27 septembre
à l’issue de la messe de 11h

Apéritif de rentrée paroissiale
" en plein air"

Dans l’élan des derniers dimanches, prenons le temps de goûter la joie d’une communauté
paroissiale qui se retrouve et se rassemble après ces derniers mois, et d’accueillir les nouveaux

arrivants à Saint Léonard.

EVEIL A LA FOI
Dimanche 20 septembre à 10h15

Nous accueillons les enfants de la grande section de maternelle au CE1 dans la salle Bernard
Dormeuil. La séance se termine à 12h, à l’issue de la messe. 

Les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place
(Merci de fournir un porte-vue de 120 pages à votre enfant afin qu’il puisse y glisser les séances tout

au long de l’année)

CATECHISME
Réunion des parents (tous niveaux)

Mercredi 30 septembre à 20h45
Salle Bernard Dormeuil

 Baptême des petits enfants
Vous demandez le baptême pour votre petit enfant ? Une permanence d’information et d’inscription
vous accueillera au prebytère :

Samedi 03 octobre de 10h à 11h30

Groupe œcuménique de la Boucle
Le mercredi 23 septembre à 20h30

Le groupe oecumenique de la boucle reprend ses activités et ses soirées de rencontre dans les locaux
de sainte Marguerite au Vésinet

Toute personne interessee par ce dialogue est la bienvenue

Equipes Notre-Dame
Les  Equipes  Notre-Dame proposent  aux  couples  unis  par  le  sacrement  de  mariage  de  prendre
chaque mois du temps pour  faire  grandir  leur  union avec l’aide du Seigneur  et  le  soutien d’une
équipe. Oser le dialogue en couple, cheminer et s’entraider en équipe, sont les points forts des END
avec notamment le devoir de s’asseoir et la riche pensée du père Caffarel.  Nous accueillons les
couples de tous âges. Cette année, un équipe de jeunes foyers (4 ou 5 couples de moins de 5 ans de
mariage) cherche à démarrer sur la Boucle de la Seine.
Contact : Laurent et Chantal SAUCIE – endboucle78@gmail.com – 06 33 36 93 94
www.equipes-notre-dame.fr/secteur/yvelines-boucle-de-seine

CARNET PAROISSIAL

Ont reçu le sacrement du baptême     :  
Le 12 septembre 2020 : Lilou BONILLO
Le 19 septembre 2020 : Eliott MOURET
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées     :  
Le 20 août : Georgette ROLLIN
Le 3 septembre : Huguette MONDESERT
Le 10 septembre  : Gabriel GUYOMARD
Le 15 septembre: Maurice RADIGON
Le 18 septembre : Bernard PETIT
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