
- 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

Octobre, le mois du Rosaire
à l’école de Saint Jean-Paul II, 

dans « le Rosaire de la Vierge Marie ». 2002

« Le Rosaire est, depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un temps où cette prière était
particulièrement chère aux familles chrétiennes et en favorisait certainement la communion. Il ne faut pas
perdre ce précieux héritage. Il faut se remettre à prier en famille et à prier pour les familles, en utilisant
encore cette forme de prière.
La famille qui est unie dans la prière demeure unie. Par tradition ancienne, le saint Rosaire se prête tout
spécialement  à être une prière dans laquelle  la  famille  se retrouve.  Les membres de celle-ci,  en jetant
véritablement un regard sur Jésus, acquièrent aussi une nouvelle capacité de se regarder en face, pour
communiquer, pour vivre la solidarité, pour se pardonner mutuellement, pour repartir avec un pacte d'amour
renouvelé par l'Esprit de Dieu.
De nombreux problèmes des familles contemporaines, particulièrement dans les sociétés économiquement
évoluées, dépendent du fait qu'il devient toujours plus difficile de communiquer. On ne parvient pas à rester
ensemble,  et  les  rares  moments  passés  en  commun  sont  absorbés  par  les  images  de  la  télévision.
Recommencer à réciter le Rosaire en famille signifie introduire dans la vie quotidienne des images bien
différentes, celles du mystère qui sauve: l'image du Rédempteur, l'image de sa Mère très sainte. La famille
qui récite le Rosaire reproduit un peu le climat de la maison de Nazareth: on place Jésus au centre, on
partage avec lui les joies et les souffrances, on remet entre ses mains les besoins et les projets, on reçoit de
lui espérance et force pour le chemin. 
Il est beau et fécond également de confier à cette prière le chemin de croissance des enfants. Le Rosaire
n'est-il  pas  l'itinéraire  de la  vie  du Christ,  de sa conception  à  sa mort,  jusqu'à  sa  résurrection  et  à sa
glorification?  Il  devient  aujourd'hui  toujours  plus  ardu pour  les  parents de suivre leurs enfants dans les
diverses étapes de leur vie. Dans notre société de technologie avancée, des médias et de la mondialisation,
tout est devenu si rapide, et la distance culturelle entre les générations se fait toujours plus grande. Les
messages les plus divers et les expériences les plus imprévisibles envahissent la vie des enfants et des
adolescents, et pour les parents il devient parfois angoissant de faire face aux risques qu'ils courent. Il n'est
pas rare qu'ils soient conduits à faire l'expérience de déceptions cuisantes, en constatant les échecs de leurs
enfants face à la séduction de la drogue, aux attraits d'un hédonisme effréné, aux tentations de la violence,
aux expressions les plus variées du non-sens et du désespoir.
Prier le Rosaire pour ses enfants, et mieux encore avec ses enfants, en les éduquant depuis leur plus jeune
âge à ce moment quotidien de « pause priante » de la famille,  n'est  certes pas la solution de tous les
problèmes, mais elle constitue une aide spirituelle à ne pas sous-estimer. On peut objecter que le Rosaire
apparaît  comme  une  prière  peu  adaptée  au  goût  des  adolescents  et  des  jeunes  d'aujourd'hui.  Mais
l'objection vient peut-être d'une façon de le réciter souvent peu appliquée. Du reste, étant sauve sa structure
fondamentale, rien n'empêche, pour les enfants et les adolescents, que la récitation du Rosaire –que ce soit
en  famille  ou  en  groupes  –  s'enrichisse  de  possibles  aménagements  symboliques  et  concrets,  qui  en
favorisent la compréhension et la mise en valeur. Pourquoi ne pas l'essayer? Si le Rosaire est bien présenté,
je suis sûr que les jeunes eux- mêmes seront capables de surprendre encore une fois les adultes, en faisant
leur cette prière et en la récitant avec l'enthousiasme caractéristique de leur âge.
Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toute condition, vers vous, familles chrétiennes, 
vers vous, malades et personnes âgées, vers vous les jeunes: reprenez avec confiance le 
chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la 
liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. »

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 03 OCTOBRE au 16 OCTOBRE 2020
 2015
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DEO GRATIAS !

Samedi 10 octobre à la messe de 18h30 :
Baptême de deux enfants du catéchisme

Dimanche  octobre aux messes de 9h30 et 11h :
Premières communions des enfants du catéchisme

Portons les dans notre prière avec leurs familles.

Groupe de prière « Au souffle de l’Esprit »
Jeudi 15 octobre à 20h30
Salle Bernard Dormeuil

PRIÈRE DES MÈRES
Pour toutes les mères qui désirent prier ensemble pour leur(s) enfant(s), leur(s) petit(s)-enfant(s) et

tous les enfants du monde

Les lundis matin de 09h à 09h30
www.priere-des-meres.com

joindre Cécile au : 06.88.14.61.27

« Je vous en prie, tournez-vous vers Jésus
Dans la priere
Il vous aime

Il vous aime toutes
Il aime vos enfants

Si vous saviez combien Il vous aime ! »

Parcours «TeenSTAR»
TeenSTAR est un parcours d’éducation affective qui accompagne les jeunes en classe de 3ème et
Seconde désirant découvrir le sens de l’amour et de la sexualité, par petits groupes conduits par

des animateurs formés à une pédagogie unique. À TeenSTAR, l’émerveillement, la confiance et la
bienveillance sont des valeurs essentielles !

Réunion de présentation mercredi 14 octobre 2020 à 20h30 Salle Bernard Dormeuil
(Jeunes et parents)

Renseignements et inscriptions : Emmanuelle et Guillaume de Mersuay
teenstar.croissy@gmail.com

06 19 86 25 10

BIBLIOTHEQUE FAMILIALE
Réouverture de la bibliotheque à partir du 11 octobre 2020

Mardi, vendredi, dimanche
10h15-11h45

Mercredi
10h15-12h

(sauf vacances scolaires)

MÉNAGE DANS L’EGLISE

Le protocole sanitaire actuellement en vigueur nous oblige à effectuer régulièrement un ménage
approfondi et une désinfection de l’église. Vous êtes invités à vous y associer !
Inscriptions sur le panneau au fond de l’église, côté Saint Joseph.

Par avance, un grand merci !

CARNET PAROISSIAL

Ont reçu le sacrement du baptême     :
Le 04 octobre 2020 : Raphaëlle ORIF
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées     :
Le 02 octobre : Ghislaine ANDRE
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