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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 

 
Messages de Monseigneur CREPY aux fidèles des Yvelines 

  
1. à propos de la publication du rapport sur les abus sexuels commis dans l’Eglise de France. 

 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Nous prions ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, 

M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 

remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 

l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les a 

traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes 

et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 

dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures 

nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. 

Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte 

contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun 

d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont 

continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.  

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.  

 

2. à propos du prochain Synode des Evêques. 

« Pour une Eglise synodale : Communion, participation et Mission » 

Le 10 octobre, le Pape François ouvrira la préparation du prochain synode des Evêques 

Le lancement de la phase diocésaine du synode aura lieu le dimanche 17 octobre à 16h à la 

Cathédrale Saint Louis 
 

J’invite les curés, les prêtres, les diacres, les conseils pastoraux des paroisses, les laïcs qui participeront à la 

mise en œuvre localement, les membres des services diocésains, les représentants des communautés 

religieuses, de l’Enseignement Catholique et des mouvements et associations à vous rassembler pour louer, 

invoquer l’Esprit Saint, écouter la Parole de Dieu ; pour nous mettre en route ensemble ;  pour comprendre l’esprit 

synodal et la marche à suivre pour la consultation dans nos communautés locales, et  pour prier les vêpres en 

communion avec toute l’Eglise. 

Une consultation locale commencera à son issue, jusqu’au 31 janvier 2022 

La clotûre de la phase diocèsaine du synode aura lieu le dimanche 12 février 2022. 

Le message intégral de Monseigneur CREPY est à votre disposition sur les présentoirs de l’église et en 

téléchargement sur le site paroissial. 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 3 OCTOBRE au 17 OCTOBRE 2021  
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SUITE DU PARCOURS DISCIPLES  
 

3ème et 4ème veillée 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 7 et 14 octobre 
de 20h45 à 22h30 à l’église. 

Imiter le Christ – Annoncer le Christ. 
 

 

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  reçu le sacrement du baptême :  

Le 25 septembre  
Hippolythe GIRAULT-LE-MAULT, Brune PARADES et Livia BARREAU 
 

Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées : 

Nicole BAUDOIN, le 21 septembre 
Jacques de BANDT, le 23 septembre 
Denise ANDRE, le  24 septembre 
Marie-France LE NOUVEL, le  28 septembre 
Roseline GOMBAULT, le 29 septembre 
  

Appel aux Bonnes Volontés 
Ménage dans l’église 

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 ! 
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